
Jeudi 2 juillet

Français

-rituels de français     : dire quel jour nous sommes, quel jour nous étions hier et quel jour nous serons demain.

-Écrire la date + phrase du jour     : Ma grand-mère me dira sa recette de gâteau au citron.

-Conjugaison     : Complète les verbes avec le pronom personnel qui convient :

                                   ....... feront                                 ....... dira 

                                  ....... ferez                                   ....... dirons  

                                  ....... feras                                   ....... dirai  

Recopie ces phrases en conjuguant les verbes au futur :

 Je fais mes devoirs avec mes parents. → ….................................................................................................

 Maman ne me dit pas la solution. → ….................................................................................................

 Vous leur faites des grimaces ! → ….................................................................................................

 « Tu as tout faux ! » disent-ils. → ….................................................................................................

-Grammaire   : Dans les phrases suivantes, souligne le sujet en vert, le verbe en rouge et souligne le COD en 
bleu :

Je lave la voiture de ma mère.                                                     Tu vois une balle sous le préau. 

Mon frère prépare le repas.                                                         Les enfants écrivent leurs devoir. 

Nous regardons la télévision.                                                      La maîtresse distribue les cahiers. 

-Vocabulaire     : Entoure tous les suffixes qui peuvent être ajoutés au verbe habiter   :

ette – ant – ation – ment – able eux – acle – at – euse – erie 

-Lecture   : lire la fiche de lecture sur les dinosaures puis répondre aux questions

Mathématiques

-rituels de mathématiques   : J'ai 3 milliers et 8 dizaines qui suis-je ? 
J'ai 5 milliers, 5 centaines, 5 dizaines et 5 unités, qui suis-je ?

Tu peux te faire un tableau de numération pour t'aider, avec 4 colonnes (m pour millier, c pour centaine, d
pour dizaine et u pour unité)

-exercices de numération     : Nouveau fichier de numération : fais les exercices de la page 7

https://www.youtube.com/watch?v=-pfcvGtVwOM


-calculs     : Pose et effectue ces calculs en colonnes :            682 - 318 , 932 - 528, 419 - 167

-problème de maths     : Fais un calcul ou un dessin pour trouver la réponse et écris la phrase de réponse.

Mattéo achète 8 paquets d’images. Dans chaque paquet, il y a 5 images. Combien d’images a-t-il achetées ? 

-  géométrie     : Reproduis la figure de manière symétrique (comme dans un miroir) de l'autre côté du trait noir 
appelé axe de symétrie :

EPS

Il faudrait aller marcher, ou courir 10 min autour du stade ou du lac, ou faire du vélo.


