
Mardi 30 juin

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     : Cet été, il fera beau et chaud.

-Conjugaison     : Dans les phrases, entoure la forme conjuguée du verbe faire qui convient :

 Il (feras - fera) chaud demain.                                         Je (ferai - ferez) bien de prendre mon chapeau.  

 Les singes (ferons - feront) des grimaces.                       Tu (fera - feras) de belles photographies.  

 (Ferai - Ferez) - vous un long voyage?                             Nous (ferons - feront) le tour du monde.  

Recopie avec la forme conjuguée du verbe dire qui convient :

 Il (diras - dira) tout à ses parents.                                                   Que (dirons - diront) – nous ?  

 « Sauvons la planète ! » (dirons - diront) les enfants.                    Je te (dirai - direz) ce qu’il faut faire.  

 Tu (diras - dira) à tout le monde la bonne nouvelle.                       Vous leur (dirai - direz) qu’ils se trompent. 

-Grammaire   : Comme dans l’exemple, indique le COD de chaque phrase :
Ex:Laure mange une banane. →Laure mange quoi?→une banane

Mes parents regardent la télévion .→ ….....................................................................................

Emilie épluche une pomme . → ….....................................................................................

Nous prenons souvent le bus . → ….....................................................................................

Tu écris tes devoirs dans ton agenda . → ….....................................................................................

Julie préfère la tarte aux poires → ….....................................................................................

-Vocabulaire     : Retrouve les mots à partir desquels ont été formés les mots suivants :
Ex:bottine →botte

maisonnette →................................................            jardinier .→...................................................... 

dentaire →......................................................             cigarette →...................................................... 

-Lecture   : Lis la fiche de lecture sur le chocolat puis réponds aux questions



Mathématiques

-rituels de mathématiques   : J'ai 2 milliers, 1 dizaine et 4 unités qui suis-je ? 
J'ai 3 milliers, 1 centaine et 3 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 5

-calculs     : Pose et effectue ces calculs en colonnes :            727 - 514 , 835 - 223, 715 - 352

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

Pierre a 162 euros dans sa tirelire et Julie, sa sœur, en a 80 de moins. Combien a-t-elle d'argent ?

-  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.


