
Mardi 23 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     : Les enfants auront un cadeau pour leur anniversaire.

-Conjugaison     : Dans chaque phrase, entoure le verbe conjugué qui convient :

 Tu (sera – seras) en Afrique.                                                 Ils (serons – seront) vétérinaires.  
 Il (auras – aura) soigné des lions.                                          Nous (aurons – auront) de la chance !  
 Tu (auras – aura) un métier passionnant.                               Vous (aurez – aurait) bientôt 10 ans. 

-Orthographe   : Complète avec son ou sont:

Jules et Jacques .................. de grands amis.                               C’est tout à fait .................. droit. 

Ce n’est pas .................. jour de chance!                                      Ce .................. de drôles de bestioles! 

Ce ne .................. pas tes affaires.                                                Les chiens .................. de bons chasseurs. 

Tu as vu .................. nez?                                                             Que .................. pantalon est beau!  

-Vocabulaire     : Écris le mot sans son suffixe. Exemple : dentiste → dent 

 chanteuse → ….........................  jardinage → …......................... 

 dessinateur → ….........................  facilement → …......................... 

 sécheresse → ….........................  pianiste→ …......................... 

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

Mathématiques

-rituels de mathématiques   : Je viens juste avant 7 dizaines, qui suis-je ? 
J'ai 6 dizaines et 9 unités, qui suis-je ?

-exercices de numération     : Fais les exercices du fichier de numération p. 9

-calculs     : Pose et effectue ces calculs en colonnes :            58+36 ; 37+29 ; 63+18

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

Dans la classe il y a 30 élèves, la moitié sont des filles l'autre moitié sont des garçons. Combien y a-t-il de
garçons dans la classe ?



-  géométrie     : Avec une règle et un crayon de papier, continue chaque figure pour former des carrés :

EPS

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


