
 

 Lexique :  

Mélodie a rangé toutes les balles (déterminant)  

Cette jeune fille est toute belle ( adverbe)  

J’ai vu tout le spectacle. (déterminant)   

La tortue a mangé toute sa salade. (déterminant)  

Tous les hommes du village sont partis. (déterminant)  

Ils ont tous été en vacances (pronom)  

 

 Conjugaison :  

 

Découverte :  

a) Ce texte est écrit au passé  
b) « Arrivèrent » est conjugué au passé simple et « étaient » est conjugué à l’imparfait  
c) Le verbe en gras est conjugué à un temps composé  
d) L’action de la dernière phrase se déroule avant celle des deux premières phrases 

 

Entraînement :  

1)Voici les intrus qu’il fallait barrer :  

1- il avait : c’est un temps simple alors que les autres verbes sont conjugués à un temps composé : le 
plus que parfait.  

2- nous avons gagné : c’est du passé composé alors que les autres verbes sont au plus que parfait. Il 
aurait fallu écrire « nous avions gagné » pour qu’il soit au plus que parfait.  

3- ils étaient tristes : ce n’est pas un temps composé  « étaient » est le verbe et « triste » est un 
adjectif et non un verbe. 

 

2) tu avais pris = prendre  

Nous étions sortis = sortir  

J’étais parti = partir  

Ils avaient répondu = répondre  

Vous aviez oublié = oublier  

Corrections : Jeudi 18 et vendredi 19 juin 



 

3) tu avais rangé ton armoire. 

Elle était partie de bonne heure. 

Nous avions déjeuné sur le bord du canal.  

Vous étiez allés visiter le Luxembourg.  

Alice et Sarah étaient rentrées toutes seules.  

Pour passer du passé composé au plus-que-parfait, tu dois seulement changer l’auxiliaire qui est au 
présent pour le conjuguer à l’imparfait.  

 

4) Tu avais enfilé ta combinaison de plongée lorsque la barque était arrivée. 

Les filles étaient arrivées sans prévenir de leur venue.  

Nous avions eu une grande frayeur.  

L’entraîneur avait souhaité son départ.  

Paola était allée faire un jogging. 

Laure était devenue l’amie de Quentin et Marine qui avaient rejoint le groupe.  

Deux chasseurs avaient enlevé l’ourson et l’avait ligoté.  

 

 

 Ecriture :  

 

Récris ce texte en remplaçant le passé composé par le passé simple  

            Ce jour-là, le concours d’attelage commença tôt. Le matin, des épreuves de dressage 

eurent lieu. Chaque équipage présenta des figures imposées et le jury mit des notes. 

L’épreuve du marathon débuta l’après-midi. Les équipages partirent sur un circuit de cinq 

kilomètres et ils franchirent différents obstacles. Chacun dut négocier un slalom, des pentes 

difficiles et franchit un gué. La dernière épreuve de maniabilité termina ce concours. 

Pendant cette présentation, nous admirâmes des attelages à un, deux ou trois chevaux et de 

nombreuses voitures hippomobiles firent la joie de tous les amoureux des chevaux. 

 

 



 Grandeur et mesure :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problème n°2 : Un pharmacien remplit 3 L de préparation médicamenteuse dans des flacons de 

20cl. Combien de flacons va-t-il remplir?  

3 L = 300 CL  

On veut savoir combien de fois il y a 20 cl dans 300 cl. On fait donc une division :  

300 : 20 = 15  

Le pharmacien peut donc remplir 15 flacons de 20 cl avec 3 L.  

 

 

 Géométrie :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


