
Programme du Jeudi 30 Avril
• jogging d'écriture : Ecris trois phrases au passé composé sur le thème du 

jardinage

• natures de mots : bougies, patiemment, celui-ci, elles

• Calcul mental (à faire sur l'ardoise ou sur ton cahier de brouillon) : 
Moitié de 90= Triple de 2,2=

Moitié de 180= Quadruple de 1,2=

Moitié de 220= Double de 25,2=

Moitié de 9= Moitié de 50,50=

• numération   : 
- relire ta leçon sur les multiples
- sortir dans ta pochette de maths la fiche «multiples  1» : sur la feuille 
n°6/7/9/10, en plus : n°8

• conjugaison     : 
- récite 20 participes passés mis au fluo sur ta fiche (avec les 3 colonnes)
- complète en conjuguant au passé composé :

entendre : tu …............................... voir:
elle......................................

peindre : 
elle …....................................

dormir:
nous......................................

vivre:
il...........................................

détruire: 
tu ….....................................

vendre: 
elles ….................................

rester:
vous …...............................

boire: 
ils …......................................

-fiche à faire : passé composé consolidation 2 (à télécharger)

Rappel     : 
- point vert pour l'auxiliaire « avoir » (feu vert= je passe, pas d'accord), 
- point rouge pour l'auxiliaire « être » (feu rouge = j'accorde le participe passé avec
le sujet)

• grammaire     : 
- leçon à relire dans ton porte-vues sur le COD

- fiche « COD complément d'objet direct » à sortir de ta pochette de 
français : à faire sur la feuille n°2 (mets une croix sous le verbe conjugué en 



rouge et souligne le COD), n°3 (mets une croix sous le verbe conjugué en rouge 
et souligne le COD puis barre à la règle le groupe de mots qu'on peut 
supprimer), n°4 (sujet : question qui est-ce qui, COD : qui ou quoi derrière le 
verbe), en plus : défi langue)

• anglais     : travailler ta liste de Cambridge + fiche «Numbers » + corrections (à 
télécharger)

• histoire des arts   : Uderzo (fiche à télécharger)
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-asterix-est-il-si-
connu#containerType=folder&containerSlug=tout-sur-la-bd

En plus : Tu peux reproduire le dessin d'Astérix ou créer une petite bande 
dessinée d'Astérix. Tu peux m'envoyer tout cela par mail pour que je partage 
avec le reste de la classe.

Activités en plus     : 

• histoire   : la période de l'entre-deux guerres (1919-1939)
https://cm2dolomieu.fr/l-entre-deux-guerres/index.html (texte à lire puis 
questionnaire en ligne)

• Plan de travail interactif : classe-numerique.fr (identifiant : Cmpauline, mot de 
passe : Joseph)

• Une petite blague     de Raphaël
En classe, Manu demande à son voisin :

- Pourquoi écris-tu "hirondelle" avec deux L ?
- Parce que sinon elle ne pourrait pas voler ! 

Corrections de la nature de mots     :
bougies,: NC (f, pl)
patiemment : adv
celui-ci : pronom démonstratif
elles : pronom personnel



Le passé composé : consolidation 2

1 - Conjugue chaque verbe au passé composé de l’indicatif, à la personne demandée.
Prendre (2ème personne du singulier) : ….......................................................
Remettre (3ème personne du pluriel) : ….......................................................
Courir (1ère personne du pluriel) :….......................................................
Rougir (3ème personne du singulier) :….......................................................
Arriver (2ème personne du pluriel) :….......................................................
Garnir (1ère personne du singulier) :….......................................................
Être (3ème personne du singulier) :….......................................................
Venir (1ère personne du pluriel) :….......................................................
Prendre (1ère personne du singulier) :….......................................................
Vouloir (2ème personne du singulier) :….......................................................
Avoir (3ème personne du pluriel) :….......................................................
Devenir (1ère personne du pluriel) :….......................................................

2-Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. (point vert et point rouge
à faire)
Nous (remplir) ......................................... toutes les cases.
Ton frère et toi, vous (jouer) ......................................... avec nous.
Il (rougir) ......................................... avant de parler.
Mes sœurs (chercher) ......................................... leur veste dans la cour.
Maman et moi, nous (réfléchir) ......................................... à ce jeu.
Yves et Gaspard (chanter) ......................................... avec eux.
Est-ce que nous (finir) ......................................... la cassette ?
Hier matin, nous (couper) ......................................... quelques arbres.
Tu (grandir) ......................................... depuis un an.
Nous (regarder) ......................................... la télévision chez moi. 

En plus : Conjugue les verbes être, aller, mûrir et avoir au passé composé de l’indicatif
à toutes les personnes (je/tu/elle/nous/vous/elles)



1. Albert Uderzo

• Albert Uderzo est un 
auteur français d'origine 
italienne de bande 
dessinée né le 25 avril 
1927 et mort le 24 mars 
2020 (à 93 ans) qui s'est 
surtout consacré au 
dessin. Il est célèbre 
pour avoir créé avec son 
ami René Goscinny la 
bande dessinée franco-
belge la plus vendue au 
monde : Astérix

2. Astérix

• Astérix et Obélix est une 
série de bande dessinée 
créée en 1959 par René 

Goscinny (scénario) et 
Albert Uderzo (dessins). À la 
mort de Goscinny, en 1980, 
Uderzo fit le scénario en plus 
des dessins. À la retraite 
d'Uderzo, le texte a été 
repris par Jean-Yves Ferri et 
les dessins par Didier 
Conrad. Il s'agit 
certainement de la bande 

dessinée française qui a eu 
le plus de succès, avec 320 
millions d'albums vendus 
dans le monde en 45 ans. 

3. Les aventures 

d’Astérix
• La série Astérix compte, 

en 2020, trente-huit 
albums publiés aux 
éditions Dargaud puis 
Hachette et Albert René. 
La série a également été 
publiée pendant 
quatorze ans dans le 
journal Pilote.

4. René Goscinny

• René Goscinny (1926-
1977) est un écrivain et 
auteur de bandes 
dessinées français. Il est 
le célèbre créateur 
d'Astérix et d’Obélix. 
Goscinny est également 
le scénariste d'autres 
bandes dessinées 
devenues célèbres 
comme Lucky Luke ou 
Iznogoud. Il est aussi le 
papa du Petit Nicolas

dessiné par Sempé.

5. La bande dessinée

• Une bande dessinée, 
dite en abrégé BD, est 
une histoire racontée 
par une succession de 
dessins dans des cases

et peu de texte (parfois 
pas du tout). Les 
personnages y parlent 
généralement à l'aide de 
bulles (ou phylactères) 
de plusieurs sortes : 
pour les paroles, les 
pensées ou encore les 
cris et émotions. 

6. Histoire : Et avant la 

France ?

• Qui sont les Gaulois ? 
Quelles sont les traces 
visibles de la présence 
romaine sur notre 
territoire ? Comment les 
Romains influencent-ils 
la vie des Gaulois ? 
Comment la Gaule 
devient-elle chrétienne ? 
(Histoire – Cycle 3)

UDERZO (1927-2020) en 5 étapes 6 illustrations 
= 6 liens

https://www.1jour1actu.com/info-animee/asterix
https://www.asterix.com/comment-dessiner-asterix-et-ses-amis/
https://www.asterix.com/la-collection/les-albums/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAwfLFCCItD52dUayFhnCE8cyrMHEonmJ
https://fr.wikihow.com/cr%C3%A9er-une-bande-dessin%C3%A9e
https://digital.playbacpresse.fr/exposes/mquo/les-gaulois
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