
Mercredi 1er 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     : Pendant les vacances, nous ferons des activités de plein-air.

-Conjugaison     : Complète les verbes avec les terminaisons du futur :

 Qu’est-ce que nous fer____ samedi ? 
 Ils fer____ un peu de cuisine. 
 Tu me dir_____ la recette. 
 Je fer____ des pâtes à la bolognaise. 
 C’est ma spécialité : vous m’en dir_____ des nouvelles ! 

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

Le cocher arrête son fiacre.                                                 La jeune femme remercie Paulo. 

Paulo range ses pièces.                                                        Le jeune garçon aidera Nadar. 

Il porterason matériel.                                                          La photographie est la dernière mode.  

-Vocabulaire     : Trouve la réponse à chaque deviennette. Chaque nomtrouvé contient un suffixe :

Il joue du piano →......................................            Il imprime les livres .→...................................................... 

Il soigne les dents →.................................             Il coupe les cheveux →...................................................... 

-Lecture   : Pas de lecture aujourd'hui mais tu peux regarder cet épisode de C'est pas sorcier sur le chocolat :

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

Mathématiques

-rituels de mathématiques   : J'ai 9 milliers et 4 unités qui suis-je ? 
J'ai 3 milliers, 9 centaines et 6 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 6

-calculs     : Pose et effectue ces calculs en colonnes :            4369 +427 , 3189 + 216, 4189 + 136

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


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

J'ai 4 billets de 50 euros et j'en donne 1 à mon ami François. Quelle somme me reste-t-il? 

-  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.


