
Lundi 29 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     : Quand nous aurons 18 ans, nous serons majeurs. (2 verbes)

-Conjugaison     : Sors ta fiche de conjugaison et lis les verbes faire et dire au futur

Dans chaque liste, une forme du verbe faire ou dire n’est pas au futur. Barre-le :

 ferons – feras – fera – fait                                                dit – direz – dira – diront  
 dirons – dites – diras – dirai                                             ferai – ferez – faisons – fera  

Dans ce texte, souligne en rouge le verbe faire et en vert le verbe dire conjugués au futur :

Demain, nous ferons une randonnée. Je grimperai dans les arbres. Tom me dira de faire attention aux petits 

singes. Et mes parents me diront : « Tu ne feras pas d’idioties ! ». Mais je ferai ce que je veux ! 

-Grammaire   : Regarde cette vidéo puis la leçon :https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/le-complement-dobjet-
direct.html

Comme dans l’exemple, indique le COD de chaque phrase :

Ex:Laure mange une banane. →Laure mange quoi?→une banane

Maël mange une tarte aux fraises.→ ….....................................................................................

Le soir, Tom apprend sa leçon. → ….....................................................................................

Kathy lit une BD. → ….....................................................................................

La maîtresse raconte une histoire. → ….....................................................................................

Jean aime la musique classique → ….....................................................................................

Le Complément d'Objet Direct (C.O.D.)

Le complément d’objet direct (COD) complète le verbe.

Pour trouver le COD, on peut poser la question : qui ? Ou quoi ? après le verbe.

          Le père emmène son fils. → Il emmène qui ? → son fils.

                                Verbe          COD

          Il explique son plan.→ Il explique quoi ? → son plan.

                     Verbe          COD

En général, le COD ne peut être ni déplacé ni supprimé.C’est un complément essentiel
du verbe. 
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-Vocabulaire     : Retrouve les mots à partir desquels ont été formés les mots suivants :
Ex:bottine →botte

barbiche →......................................................            sauvageon .→......................................................

bestiole →......................................................             diablotin →......................................................

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

Mathématiques

-rituels de mathématiques   : J'ai 5 milliers, 4 dizaines et 9 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 4

-calculs     : Pose et effectue ces calculs en colonnes :            2613 + 1518 , 3739 + 2109, 4018 + 3912

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

Pour la rentrée, la maîtresse a commandé 3 boites de 5 feutres d'ardoise. Combien de feutres a-t-elle
commandés ?

-  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.


