
Travail du vendredi 27 mars 

COPIER UNE LECON 

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

 

Va à la fin de ton cahier, à la page qui s’intitule : « Les verbes du 1er groupe ». 

Sous la leçon « L’imparfait des verbes en -ier, -yer, -iller et -gner », 

écris 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 :  

Les participes passés des verbes du 1er groupe (en -ER) se terminent par é. 

 

 

Opérations 

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

 

Fais le n°39 de la feuille de calcul 
 

 

Conjugaison 

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

 
Ecris la date 

 
1. Recopie les phrases suivantes. 

 
Hier, nous avons réalisé un bricolage. J’ai découpé. Tu as percé. Elle a taillé et 

 
              nous avons collé. 

 
 

2. Encadre au crayon à papier le verbe conjugué. 
 

3. Indique au-dessus l’infinitif de ce verbe. 
 

4. Entoure en rouge l’auxiliaire avoir et en vert le participe passé. 
 

Réponds oralement à ces 2 petites questions. Vérifie tout de suite ta réponse dans la correction. 
 
Quel est le point commun à tous ces infinitifs ? 
 
Quelle lettre termine chacun des participes passés ? 
 



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 vingtième  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 vingtièmes 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 un dixième de ce rectangle. 
Ecris la fraction en chiffres à côté du rectangle 
 

4. VRAI ou FAUX ? un dixième du rectangle = deux vingtièmes du rectangle 
5. VRAI ou FAUX ? deux dixièmes du rectangle = quatre vingtièmes du rectangle 

 


