Mardi 6 avril
Conjugaison :
Crier

Grandir

Venir

Faire

Vouloir

Prendre

Présent

Je crie
Tu cries
Il crie
Nous crions
Vous criez
Ils crient

Je grandis
Tu grandis
Il grandit
Nous grandissons
Vous grandissez
Ils grandissent

Je viens
Tu viens
Il vient
Nous venons
Vous venez
Ils viennent

Je fais
Tu fais
Il fait
Nous faisons
Vous faîtes
Ils font

Je veux
Tu veux
Il veut
Nous voulons
Vous voulez
Ils veulent

Je prends
Tu prends
Il prend
Nous prenons
Vous prenez
Ils prennent

Passé composé

J’ai crié
Tu as crié
Il a crié
Nous avons crié
Vous avez crié
Ils ont crié

J’ai grandi
Tu as grandi
Il a grandi
Nous avons grandi
Vous avez grandi
Ils ont grandi

Je suis venu(e)
Tu es venu(e)
Il est venu/ elle est venue
Nous sommes venu(e)s
Vous êtes venu(e)s
Ils sont venus / Elles sont venues

J’ai fait
Tu as fait
Il a fait
Nous avons fait
Vous avez fait
Ils ont fait

J’ai voulu
Tu as voulu
Il a voulu
Nous avons voulu
Vous avez voulu
Ils ont voulu

J’ai pris
Tu as pris
Il a pris
Nous avons pris
Vous avez pris
Ils ont pris

Imparfait

Je criais
Tu criais
Il criait
Nous criions
Vous criiez
Ils criaient

Je grandissais
Tu grandissais
Il grandissait
Nous grandissions
Vous grandissiez
Ils grandissaient

Je venais
T venais
Il venait
Nous venions
Vous veniez
Ils venaient

Je faisais
Tu faisais
Il faisait
Nous faisions
Vous faisiez
Ils faisaient

Je voulais
Tu voulais
Il voulait
Nous voulions
Vous vouliez
Ils voulaient

Je prenais
Tu prenais
Il prenait
Nous prenions
Vous preniez
Il prenaient

1 p 88 :
Présent

Passé composé

Je suis chez ma tante.
Elle vit à Berlin.
Je ne m’ennuie pas.

Il a neigé toute la semaine.
J’ai joué avec mon cousin .
Nous sommes allés au parc hier.

5 p 88
au choix : les phrases doivent être au passé composé et avoir du sens et un
rapport avec le début du texte.

9 p 88
Hier, vous avez réalisé une expérience. Laquelle ?
Nous avons mis de l’eau minérale dans une coupelle. L’eau s’est évaporée en
partie. Maintenant, nous constatons la présence de dépôts. Le reste d’eau
minérale contient des impuretés.

Le chat qui voyageait
questionnaire

1. Quelle est la particularité de ce chat ?
Il voyage seul.
2. Avec quel moyen de transport voyage-t-il ?
Il voyage en train.
3. Combien y a-t-il de personnes dans le compartiment du chat ?

Ils sont 3.

9. Que fait le chat après s’être fait contrôlé ?
Il fume.
10.Trouve deux indices dans le texte indiquant que le colonel
est assez âgé :
• Il est à la retraite.
• Il pourrait avoir des cheveux blancs.
11.Vrai ou faux ?

4. Que craint le colonel ?
Le colonel a peur d’attraper des maladies.

Vrai Faux
Le chat est avocat.
Le chat a une bonne vue.

5. Qui dit « Il n’est pas enrhumé ! » ?
C’est la dame.
6. Qui comprend le chat ?
- Le colonel
-la dame

Fais des phrases pour répondre aux questions.

-le jeune homme

7. Que signifie « une maladie infantile » ?
C’est une maladie qu’on attrape enfnat.

x
x

Le colonel aime le chat.

x

Le chat parle la langue des humains.

x

Tout le monde comprend le chat.

x

Le chat est en règle.

x

Le chat est gentil.

x

12. Invente un épilogue 4 à cette histoire :
8. Le chat explique qu’il s’était « assoupi » . Que cela signifieau choix
t-il ?
Cela veut dire qu’il s’est endormi.

Qu’as-tu pensé de cette histoire ?

