
JEUDI 4 JUIN 2020 

LECTURE ORALE  

 Exercice : Lis ce conte à voix haute en mettant le ton et chronomètre-toi. Note ton temps de lecture. 

CONSEIL : Ce n’est pas une course ! Prends ton temps et respecte la ponctuation.  
 

Autrefois vivait un homme rusé nommé Khigar. Les rumeurs sur sa sagesse parvinrent jusqu’au roi 

d’Arménie, qui lui demanda d’être son conseiller. Khigar accepta. 

Un jour, le roi invita un gentil boucher à sa table. Pour l’honorer, le boucher alla en cuisine et coupa 

lui-même la viande du roi. Pour cela, il prit le couteau qui était sur la table. Le cuisinier, jaloux du 

boucher, l’accusa d’avoir volé son couteau. Le boucher se défendit mais on l’emmena devant le roi 

sans l’écouter. 

Les courtisans conseillèrent à Sa Majesté de l’interroger. 

- Boucher, dit le roi, d’où tiens-tu ce couteau ? 

Khigar savait que le boucher était innocent. Alors, il lui murmura cette réponse, que le boucher 

répéta :  

- Sire, j’ai arraché ce couteau du cœur de ma mère et je cherche, depuis, l’assassin à qui il 

appartient. 

Devant cette ruse, le cuisinier comprit que s’il continuait à dire que le couteau lui appartenait, il 

serait accusé de meurtre. 

Alors, il affirma s’être trompé : le couteau ne lui appartenait pas. Et les gens surent que le boucher 

était innocent. 

 
 

 

 

 

 

CONJUGAISON 

Certains verbes du texte sont conjugués à un temps du passé que l’on appelle le passé simple. Il exprime 

des actions brèves du passé. Aujourd’hui, on va simplement s’intéresser à la conjugaison des verbes du 

1er et du 2ème groupe au passé simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Applique-toi dans sa réalisation ; tire les traits à la règle. 

 

  Pour bien comprendre ta leçon, regarde ces deux vidéos !   

 

Pour lire ce texte, j’ai mis ____ minutes et ____ secondes. 

J’ai fait des progrès par 

rapport aux autres jours. 

 OUI  NON 

 

Le passé simple des verbes du 1er et du 2ème groupe 

 

Carte mentale à 

réaliser sur la feuille 

bleue du classeur 

« Leçon 10 » 

La carte mentale se trouve ici :  

http://ekladata.com/ZeWmxOG-

Zpi4l6_Zq4Nysj4Dieo/Le-passe-simple-des-verbes-du-

1er-et-2eme-groupe-carte-mentale.pdf 

 

 

http://ekladata.com/ZeWmxOG-Zpi4l6_Zq4Nysj4Dieo/Le-passe-simple-des-verbes-du-1er-et-2eme-groupe-carte-mentale.pdf
http://ekladata.com/ZeWmxOG-Zpi4l6_Zq4Nysj4Dieo/Le-passe-simple-des-verbes-du-1er-et-2eme-groupe-carte-mentale.pdf
http://ekladata.com/ZeWmxOG-Zpi4l6_Zq4Nysj4Dieo/Le-passe-simple-des-verbes-du-1er-et-2eme-groupe-carte-mentale.pdf


 Les verbes du 1er groupe au passé simple : https://www.youtube.com/watch?v=40UdrSGdUug 

 Les verbes du 2ème groupe au passé simple : https://www.youtube.com/watch?v=Sf6gQmONHQo 

Je vérifie ma compréhension. 
 

 Exercice 1 : Relève simplement les phrases contenant des verbes au passé simple. 
 

 Il saisit son frère par le bras.   Les enfants jouent l’après-midi. 

 Je travaillais beaucoup.    Nous jouions aux cartes. 

 Tu réclameras ton argent de poche.  Vous finîtes votre dessert. 

 Ils remplirent leur seau.    Ils plièrent leurs affaires. 

 Son chien réclama sa pâtée.   Tu mangeas des pâtes à tous les repas.  

 Exercice 2 : Recopie cette phrase en mettant les verbes au passé simple. 

Quand il joue au water-polo, il saisit la balle, puis il nage à toute vitesse pour marquer un but. 

 

 Quand il joua au water-polo, il saisit la balle, puis il nagea à toute vitesse pour marquer un but. 
 

 Quand ils jouèrent au water-polo, il saisirent la balle, puis il nagèrent à toute vitesse pour marquer un 

but. 

 
                   LECTURE ET COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT – LITTÉRATURE 

                         Un tueur à ma porte ! de Irian Drozd 

 

 

 

L'homme regarda à nouveau sa montre. Une heure du matin. Il avait froid, malgré le chauffage de 

la voiture. Franval n'était pas encore rentré. Il avait passé toute la journée à vérifier les 

ordinateurs dans les différentes succursales de la banque. L'homme attendait là depuis sept 

heures du soir, l'heure à laquelle Franval aurait dû rentrer. Il avait d'abord prévu de lui demander 

un entretien, pour savoir qu'il avait réellement remarqué quelque chose d'anormal. Il voulait lui 

laisser une chance. Mais après quelques heures de réflexion dans sa voiture, il était décidé à ne 

pas courir de risque. Il espérait seulement que Franval n'était pas en train de tout raconter au 

grand patron.  

Brusquement, il se souvint que Franval devait aller au théâtre ce soir-là, voir une nouvelle pièce. 

Un de ses amis lui avait procuré une invitation pour la première.  

L'homme se racla la gorge. Il aurait pu y penser plus tôt. Cela lui aurait évité d'attendre pour rien. 

Quoique … Franval aurait pu changer d'avis et rentrer directement chez lui après son travail.  

  

La pièce avait été un triomphe. Il y avait eu une dizaine de rappels, et Jacques lui avait glissé à 

l'oreille qu'ils étaient surtout pour elle. Mais maintenant, Marielle n'avait qu'une envie : rentrer 

chez elle, vérifier si Daniel dormait sagement. Elle avait un peu honte de l'avoir oublié pendant la 

pièce. En effet, dès la première réplique, elle n'avait plus pensé qu'à Emma, son personnage.  

- Je suis fatiguée, murmura Marielle. Je préfère rentrer.  

Jacques Martial la retint par le bras.  

 

Chapitre 2 – Dans les ténèbres (suite) 

https://www.youtube.com/watch?v=40UdrSGdUug
https://www.youtube.com/watch?v=Sf6gQmONHQo


- Pas question ! Tu es la reine de la soirée. Tu viens avec nous. Je tiens absolument à te présenter 

Morel. Il cherche une comédienne pour un film. J'ai lu le scénario, tu serais parfaite pour le rôle 

principal. Allez, viens !  

- Jacques, je t'en prie, mon fils est …  

- Je te filerai le numéro d'une baby-sitter ! Viens !  

  

Christian Franval se gara sous le métro aérien. Il avait la flemme de rentrer sa voiture au parking. 

Il était ravi de sa soirée. La pièce qu'il avait vue était excellente, et la comédienne qui jouait le 

rôle principal était parfaite. Il lui semblait la connaître. Peut-être l'avait-il vue dans un film ? Il 

avait ensuite dîné dans un bon restaurant avec des amis, qui avaient adoré la pièce eux aussi, et il 

avait presque oublié ses soucis. Il voulut les chasser en pensant à la jolie comédienne qui jouait le 

rôle d'Emma.   

Un léger bruit de pas se fit entendre derrière lui alors qu'il verrouillait sa voiture.  

  

Quelque chose le réveilla. Daniel mit quelques instants à comprendre ce que c'était. Un cri. Un 

toussotement bizarre qui se termina par une note suraiguë. Et puis des râles résonnèrent dans le 

silence de la nuit. Machinalement, il alluma la lumière. Ses yeux se mirent aussi à pleurer. Il les 

ferma et comme les râles s'accentuaient, il se leva lentement.  

Il se dirigea vers la fenêtre à tâtons, sortit sur le balcon et rentra aussitôt, surpris par le froid. 

Il se rendit compte qu'il n'avait pas fermé les volets. Les râles s'étaient arrêtés net, mais la toux 

continuait.  

Daniel eut très peur. Quelqu'un était peut-être blessé ? Il se demanda ce qu'il devait faire. Il 

voulut appeler, mais il se ravisa. Il ne savait même pas quelle heure il était.  

  

L'homme avait donné plusieurs coups de couteau, espérant qu'au moins l'un deux serait mortel.  

Il n'avait pu s'empêcher de tousser encore et une lumière s'était allumée dans l'immeuble d'en 

face. Un gamin était apparu sur un balcon. L'homme s'était aussitôt rejeté en arrière, derrière 

un pilier, entraînant avec lui le corps inerte de Christian Franval. Il devait s'empêcher de tousser 

à nouveau, et s'étouffait presque. Le gosse était vite rentré dans l'appartement. L'homme avait 

laissé tomber le corps de sa victime et s'était précipité vers sa voiture.  

  

Daniel entendit une voiture démarrer. C'était stupide. Il avait trop d'imagination. Il n'était pas 

dans un polar ! Il n'avait qu'à se recoucher et dormir. Il devait déjà être très tard. Il n'y avait 

jamais personne dans le quartier, la nuit …  

Mais quelqu'un souffrait, là, dehors, à quelques mètres de lui ? Daniel rassembla tout son courage 

et tâtonna jusqu'au téléphone. Il compta et recompta les touches. Composa enfin le 1, puis le 7.  

- Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais je crois qu'il y a quelqu'un de blessé en bas de 

chez moi... Enfin, je ne sais pas trop, j'ai entendu des cris.  

L'inspecteur Malus, que des amis surnommaient Bonus à cause de ses succès, et les jaloux 

l'Antillais parce qu'il venait de Fort-de-France, leva les yeux au ciel. Encore un gosse en mal 

d'aventures palpitantes ! Cela lui était déjà arrivé le surprenait toujours. Depuis deux mois qu'il 

était à Paris, il n'avait jamais eu droit qu'à des petites affaires minables, et il lui tardait de 

s'atteler à un vrai crime. Prouver qu'il méritait son surnom d'inspecteur Bonus.  

- On devrait interdire tous les Rambo et Terminator aux gosses de moins de vingt ans, soupira-t-

il en s'adressant à un agent à côté de lui. Pourquoi tu crois qu'il y a quelqu'un ? T'as rien vu ? fit-

il dans le téléphone.   



- Je... ne vois rien. J'ai eu un accident, et … Je ne vois rien. Mais j'ai entendu un cri. C'est ça qui 

m'a réveillé. Je ne voudrais pas vous déranger, mais …   

La voix était fragile, comme mouillée de larmes et de peur. L'inspecteur se radoucit. Après tout, 

ce n'était peut-être pas un gamin hystérique.   

- Et tes parents ? Pourquoi ne les as-tu pas appelés ?  

- Maman est encore au théâtre. Je veux dire, elle est comédienne et c'est ce soir la première, et 

mon père, je ne le connais pas.   

Les derniers mots n'étaient qu'un murmure.   

- On vient, petit. Donne-moi ton nom et ton adresse.   

Le policier nota soigneusement les indications du gamin.  

Finalement, ce n'était peut-être pas une blague. Et quand bien même, il préférait tomber dans le 

panneau plutôt que de courir le risque de laisser un pauvre type agoniser dans le froid... et rater 

sa première affaire. 
 

 Exercice : Réponds aux questions suivantes :  

 À quel moment de la journée l’agression de Franval a-t-elle lieu ? 

L’agression de Franval a eu lieu peandant la nuit, vers une heure du matin. 
 

 Comment l’homme agresse-t-il Franval ? 

Il le poignarde. 
 

 À ton avis, que va-t-il se passer ? 

Pas de correction. Tu connaîtras la suite demain. 

 
Deux possibilités : Envoie tes réponses aux questions à l’adresse suivante : crol.vienot@laposte.net  

ou photographie tes réponses et envoie-les moi par MMS (téléphone portable) 

 
 

  
 

CALCUL MENTAL 

 

 Exercice 1 : Observe ces suites de nombres et complète-les. 
 

31  30,5  30  29,5  29  28,5  28 

101  100,5  100  99,5  99  98,5  98 

1,62  1,72  1,82  1,92  2,02  2,12  2,22 

17,76  17,86  17,96  18,06  18,16  18,26  18,36 

3,37  3,27  3,17  3,07  2,97  2,87  2,77 

10,2  10,7  11,2  11,7  12,2  12,7  13,2 

18,3  18,8  19,3  19,8  20,3  20,8  21,3 

17,1  16,6  16,1  15,6  15,1  14,6  14,1 

0,02  0,04  0,06  0,08  0,10  0,12  0,14 

 

mailto:crol.vienot@laposte.net


21,9  21,4  20,9  20,4  19,9  19,4  18,9 

 

NOMBRES ET CALCULS 

 

 

 NOUVELLE NOTION ! Nous allons apprendre à continuer une division après la virgule. 

La division décimale de deux entiers 
 

La leçon se trouve ici : http://ekladata.com/a5HQIMoCJMclmtrD7IDU3uw0TkM/memo-29-La-division-decimale-de-
deux-entiers.pdf 

 

  Pour bien comprendre comment continuer une division après la virgule, tu peux regarder cette 

vidéo !   
https://www.youtube.com/watch?v=xnqXkz3F1J4 
 

 Résous ces problèmes :  

 Sois attentif ! Selon la situation proposée, soit tu continues la division après la virgule (division 

décimale), soit tu t’arrêtes à la partie entière et tu auras un reste (division euclidienne). 

 

 Problème n°1 : Un directeur d'école veut partager 157 livres entre ses huit classes.  

Combien de livres obtiendra chaque classe ? 

157 : 8 = 19 reste 5 

Chaque classe obtiendra 19 livres et il en restera 5. 

 

(ici, on utilise la division euclidienne. On ne peut pas partager les 5 livres restants en 8). 

 

 Problème n°2 : Sophie veut partager équitablement 61 euros entre ses 4 filles.  

Combien d'argent chacune recevra-t-elle ? 

61 : 4 = 15,25 

Chaque fille recevra 15,25 €. 

 

(ici, on peut continuer après la virgule pour obtenir des centimes). 

 

 Problème n°3 : Dora souhaite partager équitablement 45 BD entre ses quatre neveux.  

Combien de BD chacun aura-t-il ? 

45 : 4 = 11 reste 1 

Chaque neveu aura 11 BD et il en restera 1. 

 

(ici, on utilise la division euclidienne. On ne peut pas partager la BD restante). 

 

 Problème n°4 : Farid a cueilli 45 kg de prunes. Il veut les partager équitablement avec ses 3 

de ses amis. Quelle masse de prunes chacun recevra-t-il ? 

45 : 4 = 11,25 

Chacun recevra 11,25 kg de prunes. 

 

 

http://ekladata.com/a5HQIMoCJMclmtrD7IDU3uw0TkM/memo-29-La-division-decimale-de-deux-entiers.pdf
http://ekladata.com/a5HQIMoCJMclmtrD7IDU3uw0TkM/memo-29-La-division-decimale-de-deux-entiers.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xnqXkz3F1J4


(ici, on peut continuer après la virgule. Les kilogrammes sont divisibles dans des unités plus 

petites). 

 
 

 

ORTHOGRAPHE 

Aujourd’hui, tu dois savoir orthographier les mots suivants :  

 

 

 

 
 

● Exercice 1 : Dictée flash n° 4 ! Écoute le fichier audio et écris le petit texte entendu. 
 

En ce moment, règne une atmosphère étrange. J’ai l’impression qu’il se passe de drôles d’histoires à 

l’intérieur de ma demeure. 

 

 
 

GRAMMAIRE 

 

 
 

Il n’y a pas de correction type. Toute proposition est correcte si vous avez respecté la consigne. 

 Exercice 1 : Complète ces phrases par un COD de la nature demandée. 
 

● Quand il a faim, Nolan mange (groupe nominal) une pomme. 

● Les visiteurs du musée (pronom personnel) l’écoutaient.  

● Pour Noël, je voudrais (groupe infinitif) manger une dinde.   

 Exercice 2 : Complète ces phrases par un COI de la nature demandée. 
 

● Je demanderai une trousse neuve (groupe nominal) à mes parents. 

● Sofia (pronom personnel) leur donne une part de gâteau.   

● Pourquoi as-tu donné  ce vieux chapeau (nom propre) à Sofiane.    

● Le soir, ils continuaient (groupe infinitif) à danser. 

 

 ESPACE ET GÉOMÉTRIE 

 
 

Le cercle 
 

 

 

 

 

 

 Exercice 1 : Observe la figure et complète les phrases avec un des mots : cercle – rayon – centre – diamètre. 

 

Les compléments d’objet : COD-COI 

 

Un moment  régner  une atmosphère  étrange  une impression  drôle  une histoire  un intérieur 

 une demeure   

 



    
 
 

 

 

ANGLAIS 

 Exercice 1: Listen and circle the good pets. 
 
 

 

 

ANGLAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exercice 2 : Complete 

 

 

 

 
 

 

DÉFI MATHÉMATIQUES 

Un renard des sables fait des bonds d'un mètre pour atteindre sa proie. Pour éviter que celle-ci ne se 

méfie et s'enfuie, à chaque bond, il recule de 20 centimètres. 

 

 

 

Have you got a 
pet ? 

Yes, I have got a cat. 

▪ Le point A est sur le cercle rouge. 

▪ Le point M est le centre du cercle bleu. 

▪ Le segment [AB] est un diamètre du cercle rouge. 

▪ Le segment [OB] est un rayon du cercle rouge. 

▪ Le segment [MB] est un rayon du cercle bleu. 

 

 

 

  

 

 

Jenny Peter 

Mark 

Stacy 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 



 

En combien de bonds aura-t-il atteint sa proie qui se trouve à 5 mètres ? 

1 m = 100 cm 

1er bond = 100 cm – 20 cm = 80 cm 

2ème bond = 80 cm + 100 cm = 180 cm – 20 cm = 160 cm 

3ème bond = 160 cm + 100 cm = 260 cm – 20 cm = 240 cm 

4ème bond = 240 cm + 100 cm = 340 cm – 20 cm = 320 cm 

5ème bond = 320 cm + 100 cm = 420 cm – 20 cm = 400 cm 

6ème bond = 400 cm + 100 cm = 500 cm. 

 

Le renard des sables atteindra sa proie en 6 bonds. 

 

 
 


