
Travail du mardi 24 mars 

Conjugaison 

Où dois-je faire le travail ?        Nulle part : réponds oralement. 

  
Réponds à ces 3 petites questions. Vérifie tout de suite ta réponse dans la correction. 
 
1.  A quel temps est écrit le texte « Les toupies magiques » ? 
2.  De combien de mots est composé le verbe « expliquer » ligne 1 : 
« Deux élèves ont expliqué… » ? 
3. Est-ce que tu te souviens comment on appelle « ont » et comment on appelle « expliqué » ? 
 
Nous l’avons déjà dit plusieurs fois en classe. Mais tu as le droit d’avoir oublié ! 

 

COPIER UNE LECON 

Où dois-je faire le travail ?   Dans le cahier de leçons de français 

 

Prends une nouvelle page après la leçon sur le pluriel des adjectifs. 

 

Ecris le titre à 4 carreaux : Le passé composé 

 
Souligne-le en rouge. 

 

Saute une ligne. 

 

Ecris contre la marge en respectant la présentation et les couleurs :  

 

Le passé composé est un temps du passé.  

Pour former le passé composé, on a besoin de deux mots : 

 

L’auxiliaire avoir au présent  + un participe passé 

 

Exemple :  le verbe « expliquer » au passé composé 

 

Ils                    ont                               expliqué 

                   auxiliaire                   participe passé  

                      avoir                     
 

 

Ecrire des phrases 

Où dois-je faire le travail ?                     Dans le cahier spécial           

 
Ecris la date 

 
Fais le n° 54 page 20 du fichier : « 350 exercices de lecture ». 



 

Opérations 

Où dois-je faire le travail ?                    Dans le cahier spécial                    

 
1. Pose en colonnes et effectue : 

 
9178 + 25 + 809 
329 X 57 
9 250 – 3234 

 

Fractions 

Où dois-je faire le travail ?                   Dans le cahier spécial 

 
1.  Trace un rectangle de 2 carreaux de largeur sur 10 carreaux de longueur. 

Colorie un quart de ce rectangle. 
Ecris la fraction en chiffres à côté du rectangle.  
 

2. Trace un autre rectangle de 2 carreaux de largeur sur 10 carreaux de longueur. 
Colorie deux quarts de ce rectangle. 
Ecris la fraction en chiffres à côté du rectangle. 
 

3. Trace encore un autre rectangle de 2 carreaux de largeur sur 10 carreaux de longueur. 
Colorie cinq dixièmes de ce rectangle. 
Ecris la fraction en chiffres à côté du rectangle 
 

4. VRAI ou FAUX ?  
Deux quarts du rectangle = cinq dixièmes du rectangle = un demi du rectangle 

 

 

 

 


