L’école à la maison : mardi 28 avril 2020
FRANÇAIS : Conjugaison, le passé composé
Temps de travail écrit prévu : environ 30 minutes. Si tous les exercices ne sont pas
faits en une fois, il est possible d’y revenir. Travaille à ton rythme, ce temps est donné
à titre indicatif.
1) La semaine dernière, nous avons vu le passé composé. C’est un temps de
conjugaison qui peut sembler difficile mais ce n’est pas le cas. Je te propose de
relire la leçon proposée la semaine dernière.

Retiens bien que le passé composé est un temps dans lequel le verbe a 2 mots :
l’auxiliaire (être ou avoir au présent) et le participe passé ! Ensuite, il faut connaître
les terminaisons du participe passé en fonction des groupes de verbes pour ne pas
te tromper.
Nous retravaillerons ce temps en classe, et tu le reverras l’année prochaine en
CM2.
2) Prends ton cahier du jour et écris la date et le titre : Conjugaison : le passécomposé. Puis réalise les exercices ci-dessous. Aide-toi de la leçon si besoin.
Exercice 1 : Recopie sur ton cahier seulement les verbes conjugués au passé
composé. Ecris ensuite l’infinitif des verbes qui sont au passé composé.

Exercice 2 : Recopie et conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé.
a. Le président de la République (intervenir) à la télévision.
b. L’école (fermer) le 16 mars dernier.
c. Les habitants (confiner) en famille, entre amis ou seuls.
d. A cause, du confinement, il n’y (avoir) pas de carnaval cette année.
e. L’an dernier, M. Smith (se déguiser) en dinosaure pour le carnaval.
3) Recopie la leçon du passé composé dans le lutin. Dans la partie conjugaison ce
sera la leçon C 7

Tu auras un champion de retour en classe si tu n’as fait

d’erreur !
CALCUL MENTAL :. Tu peux le faire sur le cahier, sur une ardoise ou à l’oral (Durée :
environ 10 minutes)
a. 914×10

b. 93×1 000

e. 1 560×1 000 f. 2 400 :100
i. 34 000 : 1

c. 205×100

d.3 070×10

g. 19 000 : 100

h. 15 000 : 1 000

j. 800 000 : 1 000

MATHEMATIQUES : Numération, Les fractions décimales
Temps de travail prévu : environ 5-10 minutes.
Comme nous allons travailler ensemble pendant la classe virtuelle, je te propose de
faire un seul exercice écrit. Sur ton cahier du jour. Ecris le titre : Numération : Les
fractions décimales.
Exercice 1 : Reproduis cette droite sur ton cahier et place les 4 fractions suivantes

HISTOIRE : La société au XIIIe siècle – Le Moyen-âge
Temps de travail prévu : environ 30 minutes. Si tous les exercices ne sont pas faits
en une fois, il est possible d’y revenir. Travaille à ton rythme, ce temps est donné à
titre indicatif.
1) Lis la fiche sur La société au XIIIe siècle. Tu peux aussi t’aider de cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=HIc03dhEEqU

2) Réponds aux questions suivantes sur ton cahier bleu dans la parte Histoire. Prends
une nouvelle page et écris le titre : La société au XIIIe siècle – Le Moyen-âge
a. Quels sont les 3 ordres au Moyen-âge ?
b. Qui aide le roi à diriger son royaume ?
c. Qu’est-ce qu’un « fief » ?
d. Qu’est-ce que « l’adoubement » ?

