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Lundi 15 juin 

ORTHOGRAPHE 

Exercice 1 : recopie les phrases suivantes en les complétant par son ou sont  

- Emma adore       son               maitre d’école. 

- Sami et    son              chien     sont                 inséparables. 

- Ses leçons    sont             faites, Lucas va pouvoir lire        son                  livre. 

- Les bougies de papi         sont            trop nombreuses pour tenir sur      son                 gâteau d’anniversaire.  

Exercice 2 : recopie les phrases suivantes. Quand c’est possible, remplace le mot souligné par étaient. 

- Axel et Eva sont rentrés très tard. = Axel et Eva étaient rentrés très tard.  

- Léo et son copain sont allés visiter l’aquarium. = Léo et son copain étaient allés visiter l’aquarium. 

- Anaïs raconte son histoire avec passion.  

- Hélas, ces œufs sont périmés. = Hélas, ces œufs étaient périmés. 

CONJUGAISON 

Nous commençons un nouvel apprentissage : le passé composé  

Si vous avez besoin d’exercices supplémentaires sur le futur, merci de me les demander par mail.  

Lis attentivement ce texte, une fois seul à voix basse et une fois à voix haute : 
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Réponds aux questions : 

1. Quel est le titre du texte ? Pourquoi « On a marché » et non « on marche » ? 

Le titre du texte est « On a marché sur la Lune ». L’auteur a écrit « on a marché » plutôt que « on marche » 

car c’est un évènement passé, ce n’est pas une action qui se déroule en ce moment.  

2. Qui est Neil Amstrong ? 

Neil Amstrong est un américain et le premier Homme à avoir marché sur la lune.  

3. Quel exploit a-t-il accompli ? 

Il a marché sur la lune.  

4. Comment s’appellent ses coéquipiers ? 

Ses coéquipiers s’appellent Michael Collins et Edwin Aldrin.  

5. Quelle est leur nationalité ?  

Ils sont américains.  

6. En quelle année cela s’est-il passé ? 

Cela s’est passé en 1969. 

7. A quels temps sont-ils ? Classe les dans un tableau. 

Annonce, interroge, a connu, ont marché, sont arrivés, a filmé, ai eu, est sorti, a fait, a déclaré, est, as été, as 

oublié, a dit, s’exclame, avais, raconte, suis resté, sont restés, avez regardé, s’indigne, sourit, corrige, exagère, 

ai regardé, avons eu, étions. 

Présent Imparfait Passé composé 

Annonce, interroge 
est, s’exclame, raconte 
s’indigne, sourit, corrige, exagère, 

Avais 
étions. 

a connu, ont marché, sont arrivés, 
a filmé, ai eu, est sorti, a fait, a 
déclaré 
as été, as oublié, a dit 
suis resté, sont restés, avez 
regardé  
ai regardé, avons eu 

 

 

LECTURE 

Complète ces mots-mêlés 
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MATHEMATIQUES  
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