
Mercredi 24 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     : L'année prochaine, tu seras au collège.

-Conjugaison     : Complète les phrases avec le verbe être conjugué au futur :

 Nous ................. tous réunis ce soir.                                        Ils ................. ravis de revoir leurs amis.  
 Vous ................. dehors toute la soirée.                                   ................. – tu présent pour la fête ?  
 Je ................. content.                                                              Ce ................. amusant !  

Complète les phrases avec le verbe avoir conjugué au futur :

 J’................. le trac avant de parler.                                         Il y ................. beaucoup de monde.  
 Nous ................. nos oreilles grandes ouvertes.                       ................. – tu besoin d’aide ?  
 Vous n’................. pas besoin d’aide.                                       Ils ................. des ennuis.  

-Orthographe   : Complète avec son ou sont:

Les souris ............... sous le plancher.                                       ................ canari est jaune

................ parapluie est cassé.                                                   Apporte-lui ............... café !

Il dort sans ............... oreiller.                                                   Les maisons ............... blanches.

Les lumières ............... éteintes.                                                ................ volet est bloqué  

-Vocabulaire     : Dans chaque liste, un mot n’a pas de suffixe, barre-le :

 débutante – débuter – début                                              brûle – brûlant – brûlure  

 correction – correctement – correct                                  courageux – courage – encourager  

-Lecture   : Pas de lecture aujourd'hui, mais un épisode de « C'est pas sorcier » sur les cowboys et les indiens

pour faire suite aux fiches de lecture : https://www.youtube.com/watch?v=sz1_KUeNxK8

Mathématiques

-rituels de mathématiques   : J'ai 4 milliers, 8 dizaines et 2 unités qui suis-je ? 
J'ai 5 milliers, 8 centaines et 2 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 fichire de numération : fais les exercices de la page 1

https://www.youtube.com/watch?v=sz1_KUeNxK8


-calculs     : Pose et effectue ces calculs en colonnes :            712 - 579 , 826 - 408

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

Pour la course, les organisateurs ont prévu 7 packs de 6 bouteilles d'eau. Combien il y a-t-il de bouteilles ?

-  géométrie     : Colorie les cases 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.


