
Jeudi 25 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 compétition, les coureurs seront fatigués.

-Conjugaison     : Complète ces verbes en ajoutant le pronom personnel sujet qui convient :

                                        .......... auront                      …....... seras 
                                       .......... auras                        …....... serai  
                                       …...... aurez                        …....... seront  
                                       …...... aura                          …....... serons  

-Orthographe   : Complète avec son ou sont:

Il adore ............... nouveau jeu.                                            On a nettoyé ............... garage de fond en comble. 

Les frites ............... cuites.                                                   Elle a cassé ............... jouet. 

Les essuie-glaces de ma voiture ............... usés.                  Il apprécie ............... nouveau tracteur. 

Les lumières de ............... appartement ............... bleues.

-Vocabulaire     : Souligne les mots qui sont construits avec un suffixe :

bûcheron – école – courageux – nettoyage – pomme – boxeur – habile – bonsoir – parfumerie 

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

Mathématiques

-rituels de mathématiques   : J'ai 2 milliers, 9 dizaines et 6 unités qui suis-je ? 
J'ai 1 millier, 1 centaine et 1 unité, 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 2

-calculs     : Pose et effectue ces calculs en colonnes :            3628 +2189 , 5729 + 2128 , 4690+3421

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

La maîtresse a distribué 3 cahiers à chacun des 7 enfants de la classe Ulis. Combien de cahiers a-t-elle
distribués ?



-  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.


