
- Travail Jeudi 28 Mai – Classe CM1 Gaëtane 

-  

Analyse grammaticale : Phrase 15 

 

Défi 61 (cahier d’essais) 

 

Problème 2 : Résoudre le problème (Fiche Problèmes sur les décimaux) 

 

Conjugaison : Passé composé  

 

- Relis la leçon sur la formation du passé composé. Ajoute celle des verbes  avoir et être 

que tu nommeras C19.  

- Fais les 2 fiches d’entrainement. 

 

- Coloriage magique (facultatif)  

 

Numération : Nombres décimaux 

 

-Relis bien la leçon Num15 sur la comparaison et le rangement des nombres décimaux. 

-Fais la fiche d’entraînement en procédant de la même manière, en utilisant les couleurs. 

 

Calcul : Addition et Soustraction  des décimaux Calc12 

Pose et calcule (cahier du jour) : 

758 + 21, 6 + 4, 874 = 

54, 312 + 1, 02 = 

358, 57 – 7, 413 = 

102 – 39, 25 = 

 

Sciences : L’eau en danger (Lecture documentaire) 

 

-Lis les 2 fiches documents. 

-Réponds aux questions si tu le souhaites. 

Anglais :  

-Apprentissage de la liste 26 : Shapes 

 

- Voici quelques jeux facultatifs pour revoir certaines notions étudiées précédemment : 

 - Le temps : https://www.jeuxpedago.com/jeux-anglais-ce2cm2-the-weather-

_pageid913.html  

 - La famille : https ://www.jeuxpedago.com/jeux-ANGLAIS_pageid221.html 



- Les loisirs : https://www.jeuxpedago.com/jeux-anglais-cm16eme-hobbies-

_pageid846.html  

- Les prépositions : https://www.jeuxpedago.com/jeuxanglais-cm1-4eme-where-is-the-

ball-_pageid255.html 

 
 





Le passé composé 
 

1°) Souligne les verbes conjugués au passé composé. Colorie les participes passés et écris 

l’infinitif du verbe conjugué. 

- Le weekend dernier, papa a repeint la cuisine.  Verbe :…………………………………….. 

- Les enfants ont eu une surprise.   Verbe :…………………………………….. 

- Les soldats ont défendu leur territoire.  Verbe :…………………………………….. 

- Ma sœur a caché les clés.    Verbe :…………………………………….. 

- Ce matin, vous avez ouvert les volets très tard. Verbe :…………………………………….. 

- A Noël, j’ai offert un livre à maman.    Verbe :…………………………………….. 

- Nous avons visité Lyon.     Verbe :…………………………………….. 

- Tu as pris beaucoup de poissons.   Verbe :…………………………………….. 

- Nous avons dit notre poésie ce matin.   Verbe :…………………………………….. 

- Les athlètes ont couru pendant trois heures. Verbe :…………………………………….. 

- Anne est revenue après plusieurs mois d’absence. Verbe :…………………………………….. 

- Cette nuit, il a été très malade.    Verbe :…………………………………….. 
 

2°) En t’aidant de la leçon, complète la conjugaison des auxiliaires au passé composé. 

 

être     avoir 
 

j’ai ……………….        j’……………  eu 

 tu ……………été            tu as ……………   

 il   ………………….                elle ……………… 

         nous avons ……………….        nous……………  eu 

 vous ……………été              vous avez ……………   

 ils  ………………….                 elles ……………… 

 

 



Le passé composé 

1°) Relie comme il convient. 

Le coupable  *  *  ont été protégés depuis longtemps. 

Ces oiseaux  *  *  avons été obligés de partir. 

Tu   *  *  a été arrêté ce matin. 

Vous   *  *  avez été désignés pour ce travail. 

La maison  *  * as été vraiment gentil avec Mamie. 

Nous    *  *  a été construite très rapidement. 

 

2°) Complète avec le passé composé du verbe « être ». 

 Tu …………………………………………………….. très surpris. 

 L’émission …………………………………………………….. annulée à la dernière minute. 

 L’an dernier, les vendanges …………………………………………………….. très bonnes dans la région. 

 Est-ce que nous …………………………………………………….. prévenus de votre arrivée ? 

 Alors, vous …………………………………………………….. reçu à votre examen. 

 Juliette …………………………………………………….. invitée à un anniversaire. 

 

3°) Relie comme il convient. 

Louise   *  *  ai eu un appel de mes cousins. 

Les joueurs  *  *  avons eu du mal à trouver la solution. 

Tu   *  * a eu un beau vélo pour son anniversaire. 

J’   *  *  ont eu un match très difficile. 

Nous   *  * as eu de la chance de ne pas te faire mal. 

Vous    *  *  avez eu le temps de réfléchir. 

 

4°) Complète avec le passé composé du verbe « avoir ». 

 Les pompiers …………………………………………………….. du mal à éteindre l’incendie. 

 L’an dernier, nous …………………………………………………….. la visite de nos amis américains. 

 Quel cadeau as-tu reçu quand tu…………………………………………………….. 10 ans ? 

 Pour votre victoire, vous …………………………………………………….. une belle coupe ! 

 Julien …………………………………………………….. un problème avec son vélo. 














