
 



 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1er groupe 

Verbes en -ER 

2ème groupe 

Verbes en -IR 

3ème groupe 

Verbes en –IR, -OIR, -RE 

 

Je ……… ai 

Tu ……… as 

On/ Elle/ Il ………. a 

Nous ……… âmes 

Vous ……… âtes 

Elles /Ils ………  èrent 

 

Je ……… is 

Tu ……… is 

On/ Elle /Il ………. it 

Nous ……… îmes 

Vous ……… îtes 

Elles /Ils ………  irent 

   OU 

Je ………    is            Je ……… us 

Tu ………    is       Tu ……… us 

On/ Elle/ Il … it   On/ Elle/ Il … ut  

Nous ……… îmes    Nous …… ûmes  

Vous ……… îtes     Vous …… ûtes 

Elles/ Ils …  irent Elles/ Ils..  urent 

Avoir Etre Verbes du 3ème 

groupe : -IR 

Tenir, venir + 

dérivés 

Verbes du 3ème 

groupe : -OIR 

Asseoir, voir 

J’eus 

Tu eus 

On/ Elle/ Il eut 

Nous eûmes 

    Vous eûtes 

Elles /Ils eurent 

Je fus 

Tu fus 

On/ Elle / Il fut 

Nous fûmes 

Vous fûtes 

Elles / Ils furent 

Je tins 

Tu tins 

On/ Elle/ Il tint 

Nous tînmes 

Vous tîntes 

Elles /Ils tinrent 

Je vis  

Tu vis 

On/ Elle/ Il vit 

Nous vîmes 

Vous vîtes 

Elles /Ils virent 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Conjugaison : L’indicatif passé simple 

 

       Remarques :  

• Tenir, venir, asseoir et voir (+ dérivés : retenir, intervenir, revoir,…), sont des exceptions à 

connaître par cœur ! 

 

• Sois attentif aux accents circonflexes que tu trouves lorsque tu conjugues à la 1ère et 2ème 

personne du pluriel !  

→ Ex : nous voulûmes 

 

• Les verbes en –RE :  

Ils se conjuguent tous comme ci-dessus sauf :  

Plaire, connaître, croire, boire, conclure, moudre, vivre, lire qui eux, se conjuguent comme les 

verbes en     –OIR  

Exemples : Je bus, tu vécus, il lut, nous crûmes, vous connûtes, ils moulurent. 

 

Pour mieux comprendre l’utilisation du passé simple, tu peux consulter les vidéos suivantes :  

- https://youtu.be/7ywpaCPTh3M 

- https://youtu.be/KQ1i1gOO4Qw 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMvquLqJDXAhWSmLQKHcD2BCkQjRwIBw&url=https://journaldejeanmoulin.wordpress.com/2015/11/30/horaires-du-cross-de-lievin/&psig=AOvVaw2XcSDvMQgbuUt_CZZ2IbVy&ust=1509176866669500
https://youtu.be/7ywpaCPTh3M
https://youtu.be/KQ1i1gOO4Qw


 

 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Conjugaison : L’indicatif passé simple 

 



 

 



 



 

  

• 

• 

• 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Grammaire : Les déterminants 

 

Pour mieux comprendre la notion de déterminant, tu peux consulter les vidéos suivantes :  

- https://youtu.be/Ah8K-5JiQfc 

- https://youtu.be/0ndQnFaEE5s 

-  

-  

 

 

 

 

Voici des jeux en ligne sur la notion de déterminant :  

- https://learningapps.org/10661312 

- https://learningapps.org/6136890 

- https://www.lumni.fr/jeu/reconnaitre-les-determinants 

-  

 

https://youtu.be/Ah8K-5JiQfc
https://youtu.be/0ndQnFaEE5s
https://learningapps.org/10661312
https://learningapps.org/6136890
https://www.lumni.fr/jeu/reconnaitre-les-determinants


 

 

le (3 ×) – la (5 ×) – trois – les (4 ×) – un (6 ×) – des (2 ×) – de – une 

(2 ×) 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

le (3 ×) – la (5 ×) – trois – les (4 ×) – un (6 ×) – des (2 ×) – de – une 

(2 ×) 
 

 

 

 

 



 

 





 

• bien lire le début de l’histoire et faire attention à tous les détails : les 

personnages, le problème posé, le lieu... 

• se demander ce qui va se passer ensuite et prévoir des péripéties, puis un 

dénouement en tenant bien compte du début. 
 

 

 

• Rédige les paragraphes qui correspondent à chacune des péripéties et au 

dénouement. 

• Conserve les mêmes personnages que ceux du début de l’histoire. 

• Trouve une solution aux problèmes qui se posaient au début de l’histoire. 

• Tiens bien compte de tous les détails du début. 

• Conserve le même temps de narration que celui du début. 

• Respecte l’ambiance et l’atmosphère de l’histoire. 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Savoir écrire : Ecrire la fin d’une histoire 

 

 
 

 

 

 

• Évite les répétitions : tu peux remplacer un nom, un verbe, un adjectif... par un autre 

mot ou groupe de mot ayant à peu près le même sens. 

• Veille à ce que ton histoire soit cohérente : il ne doit pas y avoir de contradictions 

entre le début et la suite que tu as imaginée. 

• Vérifie l’utilisation des pronoms : on peut toujours comprendre de qui, ou de quoi, on 

parle. 

• Vérifie les accords : entre l’adjectif et le nom auquel il se rapporte, entre le sujet et le 

verbe, ... 

• Vérifie que tu as bien utilisé les temps des verbes comme dans le début de l’histoire 

 

 



 



 

 

 

 

. 



 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Savoir lire : « Harry Potter à l’école des sorciers »  

 



 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

…………..  S’élever à un ou deux mètres du sol. 

…………..  Donner un coup de pied par terre pour s’élancer. 

…………..  Revenir en penchant la tête en avant. 

…………..  Attendre le coup de sifflet. 

…………..  Tenir son balai bien droit. 



 

Le cours de vol. 

 

 

Madame Bibine. 
 

 

- le cours de potions magiques 

- le cours contre les forces du mal  

- le cours d’histoire de la magie 
 

 

Les maisons Gryffondor et Serpentard.  

 

« Debout ! » 

 

 

Le balai de Neville s’est élevé de plus en plus haut, puis dériva lentement vers la 

Forêt interdite avant de disparaître à l’horizon. 

 

 

     4  S’élever à un ou deux mètres du sol. 

     2  Donner un coup de pied par terre pour s’élancer. 

     5  Revenir en penchant la tête en avant. 

     1  Attendre le coup de sifflet. 

     3 Tenir son balai bien droit. 





 

 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Nombres et opérations : multiplier un nombre entier par 
10, 100, 1000 

 



 

 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Nombres et opérations : multiplier un nombre entier par 
10, 100, 1000 

 





 

L’aire d’une surface, c’est son étendue.  

Parfois, on parle aussi de superficie : d’une ville, d’un pays, d’un terrain,….  

L’aire de B > l’aire de A 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Grandeurs : L’aire du parallélogramme 
 

3) Le parallélogramme s’est transformé en 

un rectangle de même aire.  

1) Je coupe la hauteur issue du sommet B. 

2) Je glisse le triangle rectangle de 

l’autre côté du parallélogramme.  



 

➢ Je connais déjà la formule de l’aire du rectangle : L x l 

➢ Si je compare le rectangle et le parallélogramme, je constate que :  

- La Longueur du rectangle = la base du parallélogramme. 

- La largeur du rectangle = la hauteur du parallélogramme. 

Donc pour calculer l’aire du parallélogramme, j’utiliserai la formule : 

 

b X h 

 

➢ Conclusion : l’aire du rectangle = l’aire du parallélogramme 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 





1 La croissance des villes 

 

 

Depuis une quarantaine d’années, la population urbaine est en rapide accroissement : les 

villes sont de plus en plus grandes. Actuellement, une personne sur deux vit en ville.                          

En Europe, en Amérique du Nord et au Japon, les citadins représentent 3 habitants sur 4. 

Dans ces pays, les villes s’agrandissent par banlieues* et forment des agglomérations*. 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Eveil géographique : Les grandes villes du monde 
 

Doc 1 : les 30 

plus grandes 

agglomérations 

du monde en 

2020 



 

 

1) Quelle est la plus grande ville du monde (population) ? __________________  

2) Quelle est la ville européenne qui figure dans le document 1 ? ____________ 

3) Dans quels pays se trouvent :  

* New-York et Los Angeles _________________________  

* Le Caire _________________________  

* Pékin  ___________________________  

* Sao Paulo ________________________ 

* Bombay _________________________ 

* Calcutta ________________________ 

 

 

 



2  Les grandes agglomérations 

 
 

• A partir de quelle année la population urbaine des pays développés s’est-elle 

stabilisée ? _________________________ 

 

• Comment était la population des pays en développement par rapport à celle 

des pays développés en 1950 ? 

__________________________________________________

• Quelles villes figurant parmi les 5 plus grandes en 1975 n’y figurent plus en 

2007 ? __________________________________________________ 

 
 

 

Les plus grandes agglomérations, les métropoles, dépassent 1 million d’habitants, une quinzaine 

dépassent 10 millions d’habitants. Certaines sont devenues des villes géantes : Tokyo, Séoul, 

Mexico, New York, Bombay ou Sao Paulo. Aux Etats-Unis au Japon et en Europe, certaines villes se 

rejoignent et forment des mégalopoles. 

Depuis 20 ans, les villes sont de plus en plus grandes. 

En Europe, 1 habitant sur 2vit en ville. 

Quinze villes dans le monde dépassent 1 millions d’habitants 

Doc 2 : évolution de la population 

urbaine dans le monde 

Doc 3 : tableau des 5 plus grandes villes 

du monde en 1975 et en 2007 



 

 

1) Quelle est la plus grande ville du monde (population) ? Tokyo 

2) Quelle est la ville européenne qui figure dans le document 1 ? Londres 

3) Dans quels pays se trouvent :  

* New-York et Los Angeles : Etats-Unis 

* Le Caire : Egypte 

* Pékin : Chine  

* Sao Paulo : Brésil 

* Bombay : Inde 

* Calcutta : Inde 

 



 

• A partir de quelle année la population urbaine des pays développés s’est-elle 

stabilisée ? En 1970 

 

• Comment était la population des pays en développement par rapport à celle 

des pays développés en 1950 ? La population était plus élevée. 

• Quelles villes figurant parmi les 5 plus grandes en 1975 n’y figurent plus en 

2007 ? Paris, Londres et Shanghai. 

 
 

 

Depuis 20 ans, les villes sont de plus en plus grandes. Faux (40 ans) 

En Europe, 1 habitant sur 2vit en ville. Vrai 

Quinze villes dans le monde dépassent 1 millions d’habitants Faux (10 millions) 





 

Des bons d’amour  

   

Je te propose de remplir un bocal 

que tu auras décoré (ou encore une 

boite en carton, une boite de 

conserve...) avec des petits 

papiers. 

Dessus, tu peux écrire plusieurs 

choses : 

– des petits mots d'amour (Je 

t'aime, Tu es la meilleure, Tu es 

belle...) 

– des souvenirs que tu as avec elle, 

des bons moments (J'aimais bien 

quand on était...., quand on a fait..., 

quand tu m'as appris à....) 

– des « bons pour » 

 

 

 

Exemples : « Bon pour un petit déjeuner au lit », « pour un gros câlin », « pour une 

séance de massage du dos », « pour t'aider à cuisiner », « pour aller se promener à 

deux », « pour une soirée film de ton choix ».... et ta maman pourra choisir quand elle 

veut utiliser chaque bon, tu ne pourras pas lui dire non ! 

Chers élèves,  

La fête des mères approche ! C'est normalement le dimanche 10 mai, mais comme vous le savez, 

nous serons encore en période de confinement.  Pour la fête des mères, je te propose de réaliser 

un bocal à surprises avec des petits bons « cadeaux » et des jolis mots doux. 

Bonne fête à toutes les mamans ! 

Prénom : ……………………………………………….                      Date : ………………                    

Education artistique : La fête des mères 
 


