
Vendredi 3 juillet

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     : L'hiver prochain, nous ferons un bonhomme de neige.

-Conjugaison     : Transforme ces phrases en mettant le sujet au pluriel :

 Tu feras semblant de dormir. → ….......................................................................................................

 Je ne dirai rien du tout.  → ….......................................................................................................

 Elle fera trop de bruit. → ….......................................................................................................

-Grammaire   : Complète avec un COD de ton choix :

La lampe éclaire ..................................................................................................................

Dans son article, le journaliste interroge......................................................................

Nous avons pris .....................................................................................................................

Le musée du Louvre attire ...................................................................................................................

Les décors de théâtre représentent .......................................................................... 

-Vocabulaire     : Forme des noms à partir des adjectifs suivants en ajoutant un suffixe :
Ex : pure →pureté

              beau →........................                      sale →.........................

              méchant →..................                      pauvre →.....................

              fidèle →.....................                        timide → .....................

-Lecture   : Pas de lecture !!!! ce sont les vacances !!

Mathématiques

-rituels de mathématiques   : J'ai 8 milliers et 9 unités qui suis-je ? 
J'ai 4 milliers, 9 centaines, 9 dizaines 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 fichier de numération : fais les exercices de la page 8



-calculs     : Pose et effectue ces calculs en colonnes :            3905 + 2178 , 4184 + 2158 , 6136 + 1492

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

Laurie sait qu’un chiot coûte 587 euros. Si elle en achetait 2, combien devrait-elle payer ? 

-  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.


