
Domaines VENDREDI 15 MAI

Conjugaison
PASSÉ SIMPLE

- Pe t problème p 77 : 
Verbes qui se terminent par 
-a/ -èrent

Verbes qui se terminent par 
-it/ -irent

Verbes qui se terminent par 
-ut/ -urent

Verbes qui se terminent par 
-int/ -inrent

Souhaita (souhaiter)
moquèrent (moquer)
insista (insister)
consulta (consulter)
exigèrent (exiger)
menacèrent (menacer)
renonça (renoncer)

Frémirent
mit
finit

Plut
voulurent

Prévint
devinrent

• Oralement, pour la 3ème personne du pluriel, on ajoute « rent » au verbe conjugué au passé simple à la 3ème personne du singulier. 
Par exemple, il frémit → ils frémirent
• Dans la colonne 1, on entend le son « a » au singulier. Cela s’écrit -a. Au pluriel, la terminaison est -èrent.
Ce sont les terminaisons des verbes du 1er groupe (les verbes en -er).
• Quand on conjugue le verbe finir au passé simple à la 3ème personne d singulier, cela donne « Hier, il finit son repas en un instant. »
Et si on conjugue le verbe finir au présent , cela s’écrit pareil ! Par exemple : « Chaque jour, il finit son repas en un instant. »
C’est le cas aussi pour le verbe DIRE, par exemple.

- test p77
a. Elles demandèrent
b. Les génies disparurent
c. Les chevaux franchirent
d. Des coups de tonnerre reten rent
e. Jean et Tom re nrent

Lexique
SYNONYMES

- Relève les adjec fs cités par Cubitus pour caractériser sa race : imprécise, indéfinissable, indéfinie, floue, confuse, mystérieuse
A ton avis, que veut dire synonyme ?  Des synonymes sont des mots qui signifient la même chose ou qui ont un sens voisin.
- Ex 3 p172 :  c’est une proposi on car il existe de nombreux synonymes possibles !
La fille e s’enfonçait dans le gigantesque bois. Elle portait son panier qui contenait des aliments pour sa grand-mère souffrante. Elle courait, sans se retourner, 
apeurée par les cris des loups.

 ex 8 p 172
a. s’ennuyer  -  b. naïf  -  c.  loin de  -  d. demain

Géométrie
QUADRILATÈRES

- Réponds aux ques ons suivantes : 
Est-ce qu’un trapèze est forcément un quadrilatère ? Oui, un trapèze a toujours 4 côtés.
Est-ce qu’un quadrilatère a toujours quatre côtés opposés parallèles ? Non, un quadrilatère peut être quelconque et ne pas avoir de côtés parallèles.
Est-ce-qu’un carré est aussi un losange ? Oui, un carré a 4 côtés égaux et des diagonales qui se coupent en formant un angle droit : le carré est donc un losange 
par culier.

Sciences / Anglais Correc ons en annexes


