
Lundi 22 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     : Nous serons bientôt en vacances pour l'été.

-Conjugaison     : Dans chaque phrase, souligne le verbe. Puis indique si c’est le verbe être ou avoir :

 Nous serons bientôt à la maison. →.......................

 Vous n’aurez pas peur en hélicoptère. →.......................

 Ils auront un long trajet à pied.  →.......................

 Seras-tu à l’heure pour le dîner ?  →.......................

 Je serai épuisé mais content.  →.......................

 Tu auras envie de te reposer après ce voyage.  →.......................

-Orthographe   : Complète avec son ou sont:

Toutes les portes .................. fermées.                             Le capuchon de .................. crayon est tombé.

Qu’est-ce qu’ils .................. partis faire?                          La mère Michèle a perdu .................. chat.

Les vacances .................. terminées!                                 Il a oublié .................. journal 

-Vocabulaire     : Regarde cette vidéo sur les suffixes puis lis la leçon https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/video/le-suffixe.html

Entoure le suffixe de chaque mot :

 pianiste                           fillette                                prisonnier   
 rapidement                     chanceux                            portable   

-Lecture   : fiche de lecture sur les cowboys : lis le texte puis réponds aux questions

Leçon les suffixes

Le suffixe est placé après le radical d'un mot pour former un mot nouveau

Exemple     :     recycl/er                    recycl/age                   recycl/able

Il existe de nombreux suffixes : 
-et/ette comme dans maisonnette                             -iste comme dans dentiste
-age comme dans nettoyage                                     -eux comme dans dangereux
-able/ible comme dans lavable ou lisible                 -ment comme dans facilement

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-suffixe.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-suffixe.html


Mathématiques

-rituels de mathématiques   : Je viens juste avant 5 dizaines, qui suis-je ? 
J'ai 8 dizaines et 8 unités, qui suis-je ?

-exercices de numération     : Fais les exercices du fichier de numération p. 8

-calculs     : Pose et effectue ces calculs en colonnes :            78 – 36 , 89 – 44, 67 – 56, 97 - 62

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

Il y a 2 gâteaux d'anniversaire, chacun est coupé en 6 parts. Chaque personne présente reçoit une part de
gâteau. Combien y a-t-il de personnes présentes pour l'anniversaire? 

-  géométrie     : Colorie les carrés en rouge (il y en a 2) et le rectangle en bleu :

EPS

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


