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Mardi, 16 juin 2020 

 

Problème 

 

Papa achète un rôti de porc de 1,35 kg à 6 € le kg et un rôti de bœuf de 1,84 kg à 14 € le kg.  

Combien a-t-il dépensé ? 

Dictée 

 

Vous pouvez faire la dictée du jour 2. 

 

Conjugaison 

 

Rappel : 

C….                                                                       Le passé simple des verbes du 1er groupe 
 

 
Je 
Tu 
Il, elle, on 
Nous 
Vous 
Ils, elles 

CHANTER 
chantai 
chantas 
chanta 
chantâmes 
chantâtes 
chantèrent 

 
Attention aux verbes en -cer, il faut mettre un ç devant le -a : je lançai, nous plaçâmes 
                  aux verbes en -ger, il faut mettre un -e devant le -a : tu mangeas, vous plongeâtes 
 

 

1. Conjugue ces phrases au passé simple aux personnes demandées :   

Lancer des fléchettes (tu, il) 

Songer à dire la vérité (ils, nous) 

Naviguer sur le Nil (je, vous) 

 

2. Complète ces phrases avec les verbes suivants au passé simple : 

Trembler – gouverner – s’écrouler – protéger – ramasser – prononcer 

Lors de l’éruption, le sol …………… et les murs ………………… 

Louis XIV ……………… la France jusqu’en 1715. 

Le professeur ………………. Les livres et les cahiers. 

Le président ……………. Un discours éloquent. 

Tu ………………….. ta peau contre les rayons du soleil. 



1. Souligne en bleu les verbes conjugués à l’imparfait et en rouge ceux conjugués au passé simple : reprenez vos 

leçons sur l’imparfait et le passé simple des verbes du 1er groupe et observez les terminaisons pour savoir à quel 

temps ces verbes sont conjugués. 

Nous marchions – vous parlâtes – ils jouèrent – tu déclenchas – vous calmiez – j’osai – tu effleurais – je résistais – tu 

mesuras – vous participâtes – j’hésitais – tu testas 

Mathématiques 

 

1. Pose et effectue : 

57,57 x 12 

58,85 x 24 

17,3 x 56 

97,3 x 45 

 

2. Recopie ces nombres et barre les zéros inutiles : il n’y en a pas toujours ! 

15,860 

5,101 

00,87 

14,101 

0,165 

15, 1200 

3,020 

0798,100 

05,3500 

2,505 

 

3. Ecris ces nombres en chiffres : 

deux unités cinq dixièmes 

cinq unités et douze centièmes 

vingt-deux unités et sept centièmes 

quatre-vingt-dix dixièmes 

trente-deux centièmes 

Lecture 

 

1) Où conduit cette prairie dans laquelle s’est réveillée la jeune fille ? ……………………………  

2) Pourquoi les pains l’appellent-ils ? ………………………………………………………………   

3) Que fit alors la jeune fille ? ………………………………………………………………………  

4) Pourquoi les pommes l’appellent-elles à leur tour ? ……………………………………………..  



5) Que fit alors la jeune fille ? ………………………………………………………………………  

6) Où arriva-t-elle enfin ? …………………………………………………………………………...  

7) Pourquoi a-t-elle aussitôt envie de s’enfuir ? …………………………………………………….  

8) Que lui propose la vieille femme ? ……………………………………………………………….  

9) Pourquoi doit-elle bien secouer l’édredon ? ……………………………………………………...  

10) Qui est la vieille femme ? ……………………………………………………….  

  

Vrai ou Faux ?   

La jeune fille n’accepte pas de rester chez Dame Hiver. ……….  

Elle s’applique dans ses travaux à la maison. ……….  

Elle secoue l’édredon à faire voler les plumes de tous côtés. ……….  

Mais la vieille femme lui mène la vie dure. ……….  

Elle n’avait pour la jeune fille courageuse aucun mot gentil. ………. 


