
La	réalisa)on	d’une	mini-sta)on	d’épura)on	
Dans	notre	classe,	nous	avons	fabriqué	une	mini-sta6on	d’épura6on	
1.	Nous	avons	découpé́	quatre	grandes	bouteilles	en	plas6que.		
Puis,	nous	avons	percé	trois	trous	dans	le	fond	de	trois	bouteilles.	
2.	Dans	la	bouteille	A,	nous	avons	déposé́	une	grille.	CeCe	grille	arrête	les	gros	
	débris	naturels.	
3.	Dans	la	bouteille	B,	nous	avons	placé	une	couche	de	gravier.	Ce	gravier	filtre	
	l’eau.		
4.	Dans	la	bouteille	C,	nous	avons	versé	du	sable.	Dessus,	nous	avons	étalé́	du	charbon	de	bois.	Le	
charbon	de	bois	détruit	les	produits	chimiques	et	le	sable	filtre	l’eau,	une	dernière	fois.	
5.	Dans	la	bouteille	D,	nous	n’avons	rien	mis.		
Extrait	de	Toutes	les	sciences,	cycle	3,	Nathan		
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Dans	notre	classe,	nous	avons	fabriqué	une	mini-sta6on	d’épura6on.	
Dans	leur	classe,	les	élèves	____________________________________________	
1.  Nous	avons	découpé́	quatre	grandes	bouteilles	en	plas6que.		
______________________________________________________________________	
Puis,	nous	avons	percé	trois	trous	dans	le	fond	de	trois	bouteilles.	
______________________________________________________________________	
2.	Dans	la	bouteille	A,	nous	avons	déposé́	une	grille.	CeCe	grille	arrête	les	gros	
______________________________________________________________________	
	débris	naturels.	
3.	Dans	la	bouteille	B,	nous	avons	placé	une	couche	de	gravier.	Ce	gravier	filtre	l’eau.		
______________________________________________________________________	
4.	Dans	la	bouteille	C,	nous	avons	versé	du	sable.	Dessus,	nous	avons	étalé́	du	charbon	
______________________________________________________________________	
	de	bois.	
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Transpose	à	la	3è	personne	du	pluriel.	

J’ai réparé une vieille voiture de collection. J’ai démonté le moteur et je l’ai remonté.          
J’ai huilé toutes les pièces. J’ai changé les freins et les pneus. J’ai redressé une aile. 
J’ai refait  complètement la peinture. 
J’ai nettoyé l’intérieur avec soin. 

Transpose	le	texte	à	la	3è	personne	du	pluriel.	
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verbes : a chanté – avons discuté – ont collé – as bavardé – ai 
escaladé – avez crié 
sujets : tu – ils – j’ – vous – elle - nous 

1-	Recopie	les	verbes	avec	le	pronom	personnel	sujet	qui	convient.		

Le	passé	composé	(1)	
Le	passé	composé	est	un	temps	qui	exprime	des	évènements	du	passé.	
Il	est	composé	de	2	mots	:		
-  l’auxiliaire	avoir	+	le	par)cipé	passé	du	verbe	qui	se	termine	par	-é	

exemples	

CoseCe	a	quiCé	 l’auberge	avec	un	seau.	–	 J’ai	quiCé	 l’auberge	avec	un	seau.	 -	Mon	grand-

père	a	acheté	un	moulin	en	ruines.	–	Mes	grands-parents	ont	acheté	un	moulin	en	ruines.	-		

Nous	 avons	 réparé	 la	 roue	 du	moulin.	 -	 	 J’ai	 réparé	 la	 roue	 du	moulin.	–	 J’ai	 consolidé	 le	

barrage.	 –	 Vous	 avez	 fabriqué	 une	 mini-sta6on	 d’épura6on.	 –	 Ils	 ont	 fabriqué	 une	 mini-

sta6on	d’épura6on.	–	Ils	ont	découpé	quatre	bouteilles	en	plas6que.	

chanter	

j’ai	chanté	

tu	as	chanté	

il/elle/on	a	chanté	

nous	avons	chanté	

vous	avez	chanté	

ils/elles	ont	chanté	

ranger	

j’ai	rangé	

tu	as	rangé	

il/elle/on	a	rangé	

nous	avons	rangé	

vous	avez	rangé	

ils/elles	ont	rangé	

tracer	

j’ai	tracé	

tu	as	tracé	

il/elle/on	a	tracé	

nous	avons	tracé	

vous	avez	tracé	

ils/elles	ont	tracé	

Je découpe des étoiles dans du carton. Vous allumez la lumière. Les 
voitures dérapent sur le verglas. Nous donnons un os au chien. Tu 
sautes au-dessus du fossé. 

2-	Recopie	les	phrases	en	conjuguant	les	verbes	au	passé	composé.		
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J’enfile des chaussures, je quitte la maison et je joue au ballon. 

3-	Recopie	les	phrases	en	les	meCant	à	la	forme	néga6ve,	puis	souligne	les	verbes	
conjugués	au	passé	composé	et	écris	leur	infini6f.		

.......... ont déchiré leur pantalon. - Cette nuit, .......... as crié. - ...........a 
coupé sa viande seul. - Hier, ........... ai plongé dans le grand bain. 
- ................. avez étalé la pâte. – ........ a refusé de venir à la maison. - 
A l’annonce de cette nouvelle, ............... avons éclaté de rire. 

5-	Recopie	les	phrases	en	complétant	avec	le	pronom	sujet	qui	convient.	

Elle a préparé le repas. Tu as fermé la porte. Vous avez lavé vos 
chaussures. Elle a abimé ses bottes. Nous avons rattrapé le ballon. 
J’ai rangé la chambre. 
 Il a été un grand chanteur.  
 Ils ont essuyé le tableau. Tu as jeté les épluchures des pommes.  

4-	Conjugue	au	passé	composé	à	toutes	les	personnes.	

Pour Noël, nous décorons la classe. Je découpe des sapins de Noël et 
je réalise une guirlande. Samia dessine des étoiles pour coller sur les 
vitres. Jules et Enzo accrochent des boules dans le sapin. 

6-	Recopie	les	phrases	en	conjuguant	les	verbes	au	passé	composé.	

La semaine dernière, les voisins (gagner) au loto. – Les garçons 
(creuser) un trou dans le sable. – Le sanglier (patauger) dans la 
boue. - Nous (tracer) des cercles. - Vous (acheter) des croquettes 
pour le chat. J’(attacher) mes cheveux. Tu (regarder) un film.  
7-	Transpose	au	passé	composé.	



Raconte	un	événement	en	u)lisant	le	passé	composé.		
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