
- Travail Jeudi 11 Juin – Classe CM1 Gaëtane 

Analyse grammaticale : Phrase 22 

 

Défi 68  Tangram (cahier d’essais) 

 

Problème : Résoudre le problème (cahier d’essais) 

Pour l’anniversaire de sa mamie, Adrien voudrait lui offrir un roman et un bouquet de 

fleurs. Il a choisi un livre coûtant 18, 85 € et un bouquet valant 7, 25 €. 

Aura-t-il assez d’argent s’il dispose de 25 € ? 

Conjugaison : Passé composé  

-Relis la leçon C18 sur la formation du passé composé.  

-Récite-toi la conjugaison du verbe « chanter » au passé composé à toutes les personnes 

(aide-toi du connecteur « hier » : Hier, j’…….) 

-Relis attentivement la leçon C20 sur le passé composé des verbes du 1
er

 groupe (infinitif 

en er et participe passé en é).  

 

-Aujourd’hui, nous allons travailler sur le passé composé des verbes du 2
ème

 groupe .  

Lis bien la leçon sur le passé composé des verbes du 2
ème

 groupe : tu la nommeras C23. 

 

-En t’aidant de leçon C23, réalise les exercices de la fiche « Le passé composé – 2
ème

 

groupe ». 

Puis avec les leçons C20 et C23, réalise les exercices de la fiche « Le passé composé – 1
er

 et 

2
ème

 groupes ». 

Numération : Nombres décimaux 

-Lis la leçon Num 16 : Placer des décimaux sur une demi-droite graduée. 

-Fais la fiche d’entraînement.  

 

Mesures : Durées 

Aide-toi de Mes10 pour faire  cet exercice (cahier du jour). 

Complète : 

1 h =… min                                                           7 min = … s 

3 min 45 s = … s                                                  ¼ h = … min 

7 h = … min                                                         10 h 49 min = … min 

8 min 15 s + … s = 9 min                                   13 h 21 min + … min = 14 h 

125 min = … h + … min                                      21 h 13 min + … min = 22 h 

9 min 20 s + … s = 10 min 

Sciences : Regarde la Vidéo C’est pas sorcier « ça coule de source » : 

https://www.youtube.com/watch?v=9duLTGkzHns (facultatif) 

 





Le passé composé – 2ème groupe 
 

1°) Relis comme il convient. 

J’   *    * ont grossi.  

Tu    *   * a bien grandi.  

On    *   * avons choisi une glace à la vanille.  

Toi et moi   *   * avez désobéi.  

Vous   *   * as fini ton travail très tard.  

Elles    *   * ai réussi à résoudre ce problème.  

 

2°) Recopie chaque phrase avec le sujet proposé.  

- J’ai averti les pompiers. => Nous……………………………………………………………………………………………………..  

- Tu as bâti une immense maison . => Vous ………………………………………….………………………………………… 

- Vous avez saisi rapidement la corde.  => J’ ………………………………………………………………………………… 

- Elles ont réussi leur examen.  => Elle ………………………………………………………………………………….……… 

- Ta chevelure a blondi avec le soleil. => Tes cheveux………………………………………………………………….. 

- Le pirate a enseveli le trésor non loin d’ici. => Les pirates …………………………………………………….. 

 

3°) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé (verbe avoir au présent + 

participe passé). 

Les mauvaises herbes (envahir) ………………………………………………………………………………………… une partie du 

potager.  

Nous (établir) ………………………………………………………………………………………… un plan de bataille.  

Lundi soir, j'(fini) …………………………………………………………………………………………mon puzzle de 1 000 pièces.  

Mes voisins (démolir) ……………………………………...…………………………………leur vieille grange.  

Le mois dernier, vous (subir) …………………………………………………………………………………………une lourde 

opération.  

Cette année, Emma (fournir) …………………………………………………………………………………………de gros efforts 

en classe.  

Tu (réunir) …………………………………………………………………………………………quelques amis pour lui faire une 

surprise. 



Le passé composé – 1er et 2ème groupes 
 

1°) Conjugue au passé composé. 

Nous (fabriquer) ………………………………………………….……………. un joli cadeau pour notre maman. Pendant la 

récréation, le maître (rester) ……………………………………………..………… en classe et (emballer) 

………………………………………………………. nos cadeaux. J’ (cacher) ……………………………………..……… mon cadeau au fond de 

mon coffre à jouets. J’ (montrer) ……………………………………………………… ma cachette à mon papa. Maman 

(chercher) …………………………………………………….……. partout mais n’ (trouver) ……….. rien ………………………………..… 

Quelle curieuse, cette maman ! 

Paul (rentrer) ………………………………………………………. très tard de la fête ! 

Julien (rentrer) ………………………………………………………. le linge à temps ! 

Je (monter) ………………………………………………………. tout en haut de la Tour Eiffel ! 

J’ (monter) ………………………………………………………. le meuble du salon avec papa. 

 

2°) Conjugue à la personne correspondante du singulier ou du pluriel. 

 

Tu as applaudi le chanteur.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous avons rempli nos verres avec de la limonade. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous avez étudié la carte avant le départ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Elle a apprivoisé un écureuil. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

J’ai rougi de honte. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ils ont beaucoup maigri. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 




