
Vendredi 26 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     : Après la séance de piscine, nous aurons très faim !

-Conjugaison     : Recopie les phrases en les complétant avec le verbe avoir ou être conjugué au futur :

 Un jour, nous …............. tous des adultes.                     Quel âge ............. – vous en 2040 ?  

 J’............. 25 ans en 2040.                                              Quand tu ................. 18 ans, tu ............. majeur.  

 Ils ............. pompiers et ils ............. un camion rouge. 

 Elle ............. astronaute et elle ............. une fusée. 

-Orthographe   : Complète avec son ou sont:

............... travail plaît beaucoup à ............... nouveau client.           Ils ............... inséparables.

................ plan est simple et clair.                                                    Il va devoir changer ............... phare.

Les bateaux ............... amarrés dans la baie                                      Où ….................-ils  ?

-Vocabulaire     : Entoure le mot qui correspond à la définition :

 Personne qui imprime des livres →  imprimante ou imprimeur

 Que l’on peut manger →  mangeable ou mangeoire 

 Un petit camion →  camionnette ou camionneur

 Une boisson au citron →  citronnier ou citronnade

-Lecture   : Lis la fiche de lecture sur les pirates puis réponds aux questions

Mathématiques

-rituels de mathématiques   : J'ai 6 milliers, 8 dizaines et 7 unités qui suis-je ? 
J'ai 1 millier, 6 centaines et 9 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 3



-calculs     : Pose et effectue ces calculs en colonnes :            702 - 338 , 957 - 656 , 816 - 139

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

Ma mère a acheté 4 livres à 8 euros chacun. Combien a-t-elle dépensé ?

-  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.


