
Dossier 6
Français     : conjugaison

les temps simples et les temps composés

 



1) Relie

Passé antérieur  auxiliaire être ou avoir au présent participe
passé

Passé composé  auxiliaire être ou avoir au futur participe
passé

Plus-que-parfait  auxiliaire être ou avoir au passé simple  participe
passé

Futur antérieur   auxiliaire être ou avoir à l’imparfait  participe
passé

2) Complète

Le passé composé permet d’exprimer un événement qui est antérieure au 
……………………………

Le futur antérieure permet d’exprimer un événement qui est antérieure au 
……………………………

Le passé antérieure permet d’exprimer un événement qui est antérieure au 
……………………………

Le plus-que-parfait permet d’exprimer un événement qui est antérieure au 
……………………………

3) Souligne de deux couleurs distinctes l’action achevée et l’action en cours 
de déroulement.



4) Conjugue les verbes aux temps qui conviennent.

5)Indique le temps du verbe en gras et complète avec le temps qui convient.

6) Classe les verbes conjugués du texte ci-dessous en deux colonnes     : 
temps simples et temps composés.

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….



7) Dans les phrases suivantes, entoure les verbes conjugués. Précise s’il 
s’agit d’un temps simple (T.S.) ou d’un temps composé (T.C.). Indique les
   infinitifs au bout de chaque phrase.

8) Choisis le bon auxiliaire pour conjuguer au futur antérieur.

9) Coche la bonne réponse



Français     : conjonction de coordination





Français     : orthographe – melting-pot des homophones





1. Remplace les pointillés par là (endroit), l’a (pronom + avoir) ou la (pronom 
féminin).

Jean se rend à Binche, car son ami Pierre ………… invité à assister au carnaval. 
………… ville est en fête. Cà et ………… circulent des gens déguisés, ………… figure 
dissimulée sous un masque. Regardez ………… - bas. Voyez-vous ………… jolie 
princesse ? Son costume est réussi. Un élégant chevalier l’accompagne et ………… 
guide à travers ………… foule.
Les deux garçons, ………… mine réjouie, se dirigent vers ………… grand-place. C’est 
………… que le cortège carnavalesque, célèbre dans toute ………… Belgique, prend 
le départ. Précédés de ………… fanfare, les Gilles s’avancent.

2. Complète les pointillés par mon (déterminant possessif, le mien) ou m’ont (me +
avoir).

Tes résultats …………… agréablement surpris.
Ils …………… dit que …………… père m’attendait.
Mes amis …………… emmené chez eux.
…………… équipe de football gagne souvent.
Les voisins …………… fait savoir que …………… chien saccageait leur jardin.
Leurs hurlements …………… embêté, mais je n’ai pas perdu …………… sang-froid.
Les gendarmes …………… arrêté et …………… demandé …………… permis de conduire.

3. Remplace les pointillés par ma (déterminant possessif, le mien)  ou m’a (me + 
avoir).

…………… mère …………… permis d’aller jouer dans le jardin.
Pourquoi ne …………… -t-elle pas téléphoné ?
Papa …………… aidé dans …………… recherche pour l’école.
Viens visiter…………… ville ; je te montrerai …………… maison.
Il …………… fait revoir …………… matière. C’est …………… dernière chance pour réussir.
Tu …………… été d’un grand secours.
Quand …………… -t-il emprunté ce livre ?
As-tu reçu …………… lettre ?



4. Compète les pointillés par ta (déterminant possessif, le tien) ou t’a     (te + 
avoir).

…………… famille …………… empêché de me rejoindre en vacances.
Elle …………… reproché de ne faire que des sottises avec le chien.
Elle …………… embêté pour avoir …………… poupée.
…………… sœur mange …………… pomme.
Le bouquet de fleurs que je t’ai fait parvenir ……………-t-il plu ?
C’est l’anniversaire de …………… maman.
A quatre heures, Julie …………… accompagné chez la fleuriste.

5. Remplace les pointillés par t’ont te + avoir) ou ton (déterminant possessif, le 
tien).

Le mercredi, tu utilises souvent …………… temps libre pour surveiller …………… frère.
Ils …………… aidé à changer …………… pneu crevé.
Elles …………… laissé faire toute la vaisselle.
Aujourd’hui, ils …………… donné du fil à retordre.
Tu as sorti …………… mouchoir pour sécher tes larmes.
Nicolas a …………… livre depuis une semaine.
Tes parents …………… promis un nouvel ordinateur pour ta réussite scolaire.
…………… cheval est splendide.

6. c’est – s’est – ces – ses 

Il …………. décidé à partir au ski et à tenter cette nouvelle aventure. …………….. une bonne 

chose !
Le pisteur vérifie que …….. pistes et ………. télésièges sont en ordre pour accueillir les premiers 

skieurs.
………… skieurs-là sont imprudents : ils font du hors piste sans guide ! …………. honteux ! Ils ont

fait tomber un jeune skieur et ils ne l’ont pas aidé à se relever ! Il ………… fait mal lors de sa 

chute.

7. la – là – l’as – l’a 

Elizabeth  demande ……… liste de courses à faire dans ce magasin-……. . Elle ……… confiée à 

son frère mais celui-ci ………. perdue ! Il faut absolument …….. retrouver ! « - Tu ……… bien 

mise quelque part !!!  - Ah oui ! Elle est …….. ! Dans ……. poche de mon manteau ! »



8. leur – leurs – l’heure 

Il faut sans cesse …………..……. répéter  qu’il faut arriver à …………………. ! C’est quand 

même incroyable qu’à …………… âge, ils ne soient pas plus respectueux du travail des autres ! Et 

ce sera une chance s’ils ont toutes …………….. affaires et …………….. devoirs en ordre !

9     . mais – mets – mes – met – m’est 

………………. qui donc a encore rangé ………………. affaires autre part ? Je les ………………. 

toujours dans cette armoire mais un petit malin les ……………… dans une autre ! Il ne 

……………… même pas permis de le punir ! 

…………………. vous allez voir ! Je vais lui jouer un tour !

10. peu – peux – peut    

Tu …………… venir un petit ……………. le vendredi soir , …………….-être ? Qu’en penses-tu ?

Je ……………… toujours demander à maman. Si je l’aide un …………….. dans la maison,  elle 

dira sans doute oui !
Maman …………….. aussi refuser, on verra bien ce qu’elle décidera.

11. Remplace par c’est – s’est – ces ou ses     :

Aujourd’hui, notre professeur ……………….. levé du pied gauche. ………………… à cause

d’Ornella quia encore oublié ………….. devoirs à la maison. Alors il ……………… mis en

colère :« Qu’est-ce que ……………….. que …………….. enfants qui oublient toujours tout ?

…………………. Incroyable quand même ! » Puis il a voulu prendre …………………. Affaires

dans son cartable et ……………….. aperçu qu’il avait oublié les contrôles qu’il comptait nous

distribuer. Comme on rigolait, il nous a punis ! ………………… trop injuste !



Français savoir parler     : 

Pourriez-vous m ‘envoyer un petit film fun qui m’explique un événement 
particulier que vous avez vécu pendant le confinement, une blague, une 
histoire drôle, une petite mise en scène rigolote,….
Vous pouvez me l’envoyer via messenger (Johanna Marchand) ou par mail
à scandiano.p5b@gmail.com 

Français savoir écrire     :

Pourriez-vous m’envoyer vos écrits, que je puisse lire vos chefs-d’œuvres.
Vous pouvez me l’envoyer via messenger (Johanna Marchand) ou par mail
à scandiano.p5b@gmail.com 

mailto:scandiano.p5b@gmail.com
mailto:scandiano.p5b@gmail.com


Mathématiques : division écrite







indice     : pour vérifier si ton quotient est correcte (preuve) ; tu dois le multiplier 
avec le diviseur. 
Puis tu dois ajouter ton reste.
Cette réponse doit être la même que le dividende. 



Mathématiques     : les polygones











Construis un pentagone qui a 2
côtés de même longueur.

Construis un hexagone qui a au mois 2 côtés 
parallèles.







Quel est son
nom     ?

………………

Quel est son nom     ?

 ……………………...





Mathématiques     : les graphiques – suite





Éveil historique     : les grandes périodes historiques



On distingue généralement 5 grandes périodes historiques :

 La Préhistoire (de l’apparition de l’homme à l’invention de l’écriture)

C'est la plus longue et la plus ancienne période de l'histoire des hommes, avant
l'invention de l'écriture, il  y a 5 500 ans. Elle débute avec nos  ancêtres, les premiers
hominidés découverts en Afrique centrale et de l'Est. Elle est traditionnellement divisée en
deux sous-périodes : 
-  le  paléolithique (ou  âge  de  la  pierre  taillée)  :  elle  dure  des  centaines  de  milliers
d'années, au cours desquelles l'homme utilise le feu et dresse des sépultures pour ses
morts. Il perfectionne ses techniques et ses instruments de chasse et de pêche. L'homme
est alors un prédateur nomade qui tire ses ressources du milieu ; 
- le néolithique (ou âge de la pierre polie) : cette période commence avec la maîtrise de
l'agriculture et de l'élevage, entraînant la sédentarisation des communautés. L'homme
devient producteur de ses propres ressources.

 L'Antiquité (de l’invention de l’écriture à la chute de l’Empire romain)

Cette période débute avec l'invention de l'écriture et s'achève avec la chute de
l'Empire romain d'Occident en 476. Elle concerne les grandes civilisations (égyptienne,
grecque…), la Gaule celtique (Vercingétorix), puis la Gaule romaine (jusqu'à l'avènement
de Clovis).

 Le Moyen Âge (de la chute de l’Empire romain aux grandes découvertes)

C'est la plus longue des périodes historiques. Mille ans de Clovis à la découverte
de l'Amérique en 1492. Trois dynasties - mérovingienne (celle de Clovis), carolingienne
(celle  de  Charlemagne)  et  capétienne (à  partir  d'Hugues Capet)  -  marquent  l'histoire
politique du royaume, longtemps dépendant des luttes féodales. Peu à peu, l'État royal
émerge de la féodalité, à partir d'une capitale - Paris - d'une langue - le français - et d'un
système  socio-économique  fondé  sur  l'exploitation  paysanne  et  l'impôt.  Malgré  les
déboires de la Guerre de Cent Ans, le royaume de France est l'un des plus puissants en
Europe à la fin du XVème siècle (règne de Louis XI).

 Les Temps Modernes (des grandes découvertes à la Révolution de 1789)

 Appelée aussi "le temps des rois", elle couvre les XVIème, XVIIème et XVIIIème siècles.
L'époque moderne se caractérise par les Grandes Découvertes (celle de l'Amérique en
1492), la Renaissance (italienne et flamande) et les guerres de religion (naissance du
protestantisme).  La  monarchie française devient  absolue (règne de Louis XIV),  avant
d'être contestée au Siècle des Lumières (Voltaire, Montesquieu, Rousseau au XVIIIème) et
abattue lors de la  Révolution, dont les principes et les conquêtes sont étendus à toute
l'Europe par Napoléon Bonaparte.

 L'Époque Contemporaine (De la Révolution à nos jours)

Ce sont  les  deux  siècles  qui  nous  séparent  de  la  Révolution  et  de
l'Empire napoléonien. Le XIXème est caractérisé par la difficile naissance de la
République démocratique et par des bouleversements socio-économiques
considérables (émergence de l'ouvrier d'usine, des quartiers, des loisirs et de
l'école populaires,  du socialisme et  du communisme).  Le XXème siècle est
marqué par des progrès techniques et scientifiques qui prolongent ceux du
XIXème, jusque dans la mort industrielle des deux Guerres mondiales.



Réponds aux questions suivantes. 

1./ A quel événement correspond l’année 0 de notre calendrier ?

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

2./ Quelles sont les 5 périodes principales de notre histoire de l’apparition de l’homme à 
nos jours ?

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

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

3./ Quelle a été la plus longue de ces 5 périodes ?

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

4./ Durant quelle période l’homme a-t-il maîtrisé l'utilisation du feu ? A quelle date ?

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

5./ Durant quelle grande période de notre histoire le développement de la civilisation 
égyptienne a-t-il eu lieu ?

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

6./ Quelles sont les dates approximatives du début et de la fin du Moyen Âge ?

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

7./ Cite le nom de quelques rois de France célèbres durant le Moyen Âge ?

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

8./ A quelle grande période correspond le temps des chevaliers et des châteaux forts ?

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

9./ Quelles sont les inventions qui marquèrent le début des Temps Modernes ?

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

10./ En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l’Amérique ?

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



Découpe et colle les images en fonction des périodes et complète les légendes :

Les vêtements L'habitat Les inventions

...............................................

............................................... ............................................... ...............................................

...............................................

............................................... ............................................... ...............................................

...............................................

............................................... ............................................... ...............................................

...............................................

............................................... ............................................... ...............................................

...............................................

............................................... ............................................... ...............................................



1./ Images à découper :

Découpe et colle ces images sur l'autre feuille en respectant les périodes et le
sujet !...

2./ Complète le tableau avec les légendes suivantes :

L'époque Contemporaine Des habits de toiles tissées La machine à vapeur La charrue
L'époque Moderne Le feu Des demeures spacieuses Des robes amples et colorées

La Préhistoire Des chemises et des costumes Des gratte-ciel La voiture
L'Antiquité Des temples à colonnes L'alphabet Des pantalons en toiles brutes

Le Moyen Âge Des châteaux fortifiés Des peaux de bêtes Des huttes


