
Feuille de route pour les journées du lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 mai 2020 

 

Travail du lundi 4 mai 2020 
 
Commence par corriger le travail du jeudi 7 mai donné par Mme CERRUTI  

1) Correction : fiche sur les triangles. 
2) Correction : enquête de l’inspecteur Lafouine «   
3) Correction : exercice de grammaire (ex n°1 page 20 OPF) 

Voir fichiers joints à ouvrir. 
  

Lecture :  les enquêtes de l’inspecteur Lafouine (fiche « Lettre anonyme » :). Tu peux 
comme les jours précédents travailler sur la fiche imprimée ou sur le fichier WORD avec 
ton ordinateur. (Voir fichier joint : « enquêtes du lundi 4 mai au vendredi 8 mai 2020 »). 
  

Conjugaison :  

 

Cette semaine, nous commençons un nouveau temps.  

Enfin… pas tout à fait nouveau car tu l’as déjà rencontré en CE2 et tu l’utilises très 

souvent dans la vie de tous les jours ! 

Il s’agit du PASSÉ COMPOSÉ ! 

 

Regarde cette petite vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=FfBVoNOi59A 

 

Puis, ouvre ton livre Outils pour le Français à la page 86.  

Lis attentivement le cadre bleu de la page 86. 

 

Maintenant, tu dois donc retenir ceci : 

 

• Le passé composé est un temps du passé que nous utilisons beaucoup pour raconter 

ce que nous avons fait (tiens… voilà déjà un verbe au passé composé). 

• Le passé composé est formé : 

➢ De l’auxiliaire être ou avoir au présent de l’indicatif 

➢ Du participe passé du verbe conjugué. 

 

Aujourd’hui nous allons voir uniquement le passé composé employé avec l’auxiliaire 

« avoir ». Voici donc ce qu’il faut aussi retenir : 

 

• Formation du passé composé avec avoir : 

        Auxiliaire avoir   +    participe passé 

(Verbe « avoir » au présent) 

 

j’  ai   chanté 

tu   as    écrit 

il, elle, on  a   lu 

nous   avons   regardé 

vous   avez   cuisiné 

ils, elles  ont   offert 

https://www.youtube.com/watch?v=FfBVoNOi59A


• Formation du participe passé des verbes : 

➢ En -er : Le participe passé se termine en -é 

chanter : j’ai chanté, tu as chanté… 

donner : j’ai donné, tu as donné… 

➢ La  plupart des verbes en-ir ont un participe passé en -i 

finir : j’ai fini, tu as fini… 

rougir : j’ai rougi, tu as rougi… 

➢ Les verbes du 3ème groupe ont des participes passés divers qu’il faut 

connaître : 

prendre : pris (j’ai pris, tu as pris…) 

faire : fait (j’ai fait, tu as fait,… ils ont fait) 

mettre : mis (j’ai mis, tu as mis…) 

dire : dit (j’ai dit, tu as dit…) 

vouloir : voulu (j’ai voulu, tu as voulu…) 

être : été (j’ai été, tu as été…) 

avoir : eu (j’ai eu, tu as eu..) 

 

 

• Le participe passé employé avec l’auxiliaire « avoir » ne s’accorde jamais avec le 

sujet du verbe ! 

Exemples :  ils ont fait 

  Nous avons joué 

  Elles ont réussi 

 

 

Maintenant, fais les exercices n° 1, 4 et 7 page 87 sur ton journal de bord. 

Attention ! Dans l’exercice 4, il ne faut pas conjuguer les verbes au passé composé ; il faut 

juste écrire uniquement le participe passé des verbes que l’on te donne. 

 

 

Calcul :  

 

Diviser par un nombre à deux chiffres. (Travail à faire sur ton journal de bord) 

Pose et effectue les divisions suivantes (Attention ! N’oublie pas, juste avant de les poser, 

de monter, à côté de ta division, la table correspondant au diviseur. Souviens-toi… Pour 

diviser 2 709 par 43, je commence par monter à côté de ma division la table de 43, puis 

j’effectue ma division posée à l’aide de ma table de 43.  

 

2 709 : 43 =    2 537 : 43 = 

9 207 : 27 =    7 695 : 27 = 

 

 
Si c’est possible, envoie-moi par mail une photo de tes divisions posées pour voir si tu présentes 
bien sur ton journal de bord et si tu as compris. MERCI 
  

 

 



 

Travail du mardi 5 mai 2020 

 

Lecture :  les enquêtes de l’inspecteur Lafouine (fiche « Poseur de bombe » :). Tu peux 
comme les jours précédents travailler sur la fiche imprimée ou sur le fichier WORD avec 
ton ordinateur. (Voir fichier joint : « enquêtes du lundi 4 mai au vendredi 8 mai 2020 »). 
  

Vocabulaire : 

 

La semaine dernière, nous avons découvert 4 expressions idiomatiques. Cette semaine, je 

te propose d’en découvrir quatre autres. 

Lis attentivement (sur le document joint : « Expressions idiomatiques semaine 2 ») la 

signification et l’origine des quatre expressions suivantes : 

« Monter sur ses grands chevaux. » 

« En faire un fromage. » 

« Mettre les pieds dans le plat. » 

« Broyer du noir. » 

 

A présent voici deux petits défis :  

- Parmi les quatre expressions de cette semaine, choisis-en une et illustre-la avec une 

photo de toi qui nous permettrait de la deviner juste en te regardant ! Ensuite envoie-

la par mail. 

- Certains enfants de la classe avaient choisi d’autres expressions idiomatiques. Cette 

semaine, en voici 4. Retrouve-les ! (Voir le document « Devinettes expressions 

idiomatiques 1 ») et envoie-moi par mail tes réponses. 

 

Grandeurs et mesures :  

 

Connaître les unités de mesure de masses. 

Maintenant que tu es bien familiarisé avec les mesures de masse, voici quelques exercices 

qui te permettront de voir si tu as bien compris. Il y a aussi un problème qui te permettra 

d’utiliser ce que tu as appris. 

1. Ouvre ton livre « Outils pour les maths » page 133 et fais les exercices 14, 15 et 16. 

2. Fais le problème n°5 page 134 sur ton journal de bord. (Attention, regarde 

attentivement l’unité de mesure avant de répondre !) 

 

Pour ceux qui le souhaitent, voici à nouveau le tableau de conversion des unités de mesure 

de masse : 

kg hg dag g dg cg mg 
Kilogramme hectogramme décagramme gramme décigramme centigramme milligramme 

      

 

 

 

 

 

 

 



 
Travail du jeudi 7 mai 2020  
 
Commence par corriger le travail de lundi et mardi donné par Madame CREPIN  
  
 
Lecture :  les enquêtes de l’inspecteur Lafouine (fiche : vol de billets). Tu peux comme les jours 
précédents travailler sur la fiche imprimée ou sur le fichier WORD avec ton ordinateur. (Voir 
fichier joint : « enquêtes du lundi 4 mai au vendredi 8 mai 2020 »). 
 
Numération :   Les fractions décimales (nouvelle leçon) 
 

1) Regarde la capsule vidéo : « les fractions décimales. » 
2) Colle la fiche 1 imprimée dans ton journal de bord : « Retrouver les fractions décimales et 

les nombres décimaux sur les droites graduées. » 
3) Fais le travail sur cette fiche en même temps que moi en regardant la capsule vidéo : « de 

la fraction décimale au nombre décimal ». 
4) Fais les exercices 1, 3 et 5 page 48 (livre OPM) sur ton journal de bord. 

 
Grammaire :  Les compléments de phrase et les compléments de verbe (suite) 
                         Les compléments circonstanciels (nouvelle leçon) 
 

1) Commence par ouvrir ton journal de bord et retrouve la fiche (les compléments) que tu as 
collée. Nous allons continuer à travailler sur cette fiche. 

2) Travaille sur cette fiche en même temps que moi en regardant la capsule vidéo : les 
compléments circonstanciels. 

3) Recopie la leçon sur ton journal de bord et fais l’exercice du bas de la feuille. 
Si c’est possible, envoie-moi par mail une photo de ton exercice pour que je te corrige et voir si tu 
as compris ! MERCI ! 
  
Sciences : Je t’invite à réaliser 2 petites expériences scientifiques. Attention ! Pour l’une d’entre 
elles, tu dois allumer une bougie : fais-le avec un adulte. Si aucun adulte ne peut être près de toi, 
tu feras cette expérience plus tard. 
 
Les deux expériences se trouvent dans le fichier : « sciences, expériences 1 et 2. »  
 
 
 Education civique / Histoire :  Pourquoi le 8 mai est-il un jour férié ?  
 
Ouvre le fichier : « pourquoi le 8 mai est-il un jour férié ? » 
 
Lis bien les deux fiches et regarde les 2 petites vidéos en suivant les liens qui te sont donnés au 
cours de ta lecture. 
 

Bon weekend et à bientôt ! 
 
 

 


