
Programme du Jeudi 7 Mai
• jogging d'écriture : Ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, …. (3 phrases)

• natures de mots : visuels, lui, diversité, ont

• Calcul mental (à faire sur l'ardoise ou sur ton cahier de brouillon) : 
43 X  10  =                     606 x 1 000=

4 006 X  10  =                1 000 x 1 000=

65 002 X  10  =              306 x 100=

90 100 X  10  =              15 004 x 100=

34 500  X  10  =             758 x 1 000=

• Opérations: 
Pose et calcule sur ton cahier :

45,56 x 2,7=
1 008,05 x 26,3=

458,78 x 0,4=
en plus : 12 045,78 x 36,75=

• conjugaison     : 

- Avec ton livret de conjugaison, essaie de te remettre en tête la conjugaison 
du passé simple.

- Fiche de révisions sur le passé simple (à télécharger), livret de conjugaison 
autorisé

• grammaire     : 

- Lis trois fois ta leçon sur le COI (Complément d'Objet Indirect) dans ton 
porte-vues

- Rappel : Pour trouver un COI dans une phrase, je peux poser quatre 

questions : A Qui     ? A Quoi ? De qui     ? De quoi     ? 

La question doit se poser juste derrière le verbe conjugué. Le COI peut-être un
NP, un GN, un groupe avec verbe à l'infinitif. Un COI ne peut pas être supprimé

dans une phrase, sinon il n'y a plus de sens.

Ex   : Il a téléphoné à   Louise. (Je pose la question « à qui? » derrière le verbe. 
Réponse : Louise (COI : un NP). 

Attention     : il y a toujours une préposition au début d'un COI     : ici nous avons   à  . 
Le COI dans cette phrase c'est bien à Louise

Le COI peut se trouver juste devant le verbe seulement quand c'est un pronom.



Ex   : Il lui a téléphoné. (Il a téléphoné à qui ? Réponse : « lui » (COI: un pronom)

- fiche « COI complément d'objet indirect » à télécharger: à faire sur la 
feuille n°1 (Je te demande d'entourer la préposition à chaque fois), n°2, en 

plus : n°3 (Essaie d'utiliser les verbes avec un COI, tu peux les barrer si ce 
n'est pas possible)

histoire   : début de la 2nde guerre mondiale (on commence juste le thème), deux

vidéos à regarder :
https://www.youtube.com/watch?v=PFAvorh4LmI

https://www.youtube.com/watch?v=5BBG7LyoLo4

Cambridge : fiches à télécharger « At the doctor's » (Tu peux faire la moitié ou 
l'ensemble du dossier)

Activités en plus     : 

• Plan de travail interactif : classe-numerique.fr 

• Anglais   : revoir la moitié de tes listes de mots de Cambridge

• Lecture d'un petit roman en anglais Mystery at the museum (partie 1)
(à télécharger)

• Une petite blague   
Vœu

Oh ! Regarde papa ! Une étoile filante ! S’écrie Zoé.
- J’espère que tu as eu le temps de faire un vœu.

- Oui, j’espère qu’il se réalisera, sinon j’aurai une mauvaise note en
géographie !

- Ah bon ? C’était quoi, ton vœu ?
- Que Londres devienne la capitale de l’Italie, avant que le prof

corrige les copies ! 

Corrections de la nature de mots     :
visuels : adj qualificatif (m,pl) ou NC (m,pl)
lui : pronom personnel
diversité : NC (f,s) 
ont : V avoir (ou auxiliaire), 3ème groupe, présent, 3ème personne du pluriel







FICHE REVISIONS PASSE SIMPLE CM2

1 – Entoure uniquement les verbes conjugués au passé simple.

vous permîtes - j’ai mangé - nous regardons - elle courut - nous aimâmes - vous laviez - tu 

trouas - il regardait - nous sommes partis - ils écoutèrent - je voyageai - tu pensas - ils 

chantèrent

2 - Conjugue les verbes suivants au passé simple de l’indicatif. 

donner finir observer

je je je

tu tu tu

il il il

nous nous nous

vous vous vous

ils ils ils

3 - Récris les phrases en remplaçant le sujet par le pronom proposé.

Je regardai attentivement la porte. (Nous) Je rugis comme un lion. (Ils)

Je déplaçai mon pion avec précaution. (Vous) Je rougis en l’entendant. (Elle)

4 - Recopie ces phrases en conjuguant les verbes au passé simple de l’indicatif.

Mon frère (arriver) en avance. Les clowns (divertir) le public.

Elle (patienter) sagement. Nous (remplir) nos bols à ras bord.

Je (souhaiter) disparaître. Mes parents m’(avertir) à temps.

Tu (fermer) les portes rapidement. Vous (saisir) la raison de son appel.

5 - Choisis la bonne forme du verbe parmi les trois propositions.

Soudain, mon père [compris / comprit / comprirent] l’énigme.

Les voisins [descendirent / descendurent / descendèrent] les escaliers.

Hier soir, nous [eûtes / eûmes / eurent] très froid.

Fatigué, je m’ [endormai / endormus / endormis] rapidement.

Malgré le retard du train, vous [fut / fûmes / fûtes] les premiers sur place.

Enfin, tu [pouvus / pus / puvus] ouvrir la porte.


















