
CONJUGAISON : futur 
Exercice 1 :  
1 – Les élèves prendront du papier Canson. Ils y découperont un disque de 
10 cm de diamètre. 
2. Puis, ils plieront trois fois ce disque en deux. Ensuite ils découperont huit 
fentes en suivant les plis. Ils feront attention de ne pas couper jusqu’au 
centre du disque. 
3. Ils inclineront les pales dans le même sens comme la photo.  
4. Ils perceront un petit trou au centre du disque. Ils enfileront un 
capuchon de stylo dedans. Enfin ils installeront ce moulinet sur une pique 
plantée dans un support. 
 
Exercice 2 :  

 rendre nourrir venir 
Je rendrai nourrirai viendrai 
Tu rendras nourriras viendras 
Il, elle, on rendra nourrira viendra 
Nous rendrons nourrirons viendrons 
Vous rendrez nourrirez viendrez 
Ils, elles rendront nourriront viendront 

 
GRAMMAIRE :  
1 -  
Pendant la récréation, Abdel mangera un pain au chocolat.    MANGER 

Alice jouera à la corde à sauter. JOUER 

À travers la grille, des passants regarderont les élèves. REGARDER 

Pour prendre la parole, les élèves lèveront le doigt. LEVER 

2 – Abdel mangera un pain au chocolat pendant la récréation. 
Des passants regarderont les élèves à travers la grille. 
Les élèves lèveront le doigt pour prendre la parole. 
 
3 – Plusieurs réponses possibles :  
Je ferai attention à la faune et la flore pendant la randonnée.  
Pendant la randonnée, je ferai attention à la faune et à la flore. 
 
Pendant la randonnée dans la forêt, je ne laisserai aucun déchet sur les 
chemins. 
Je ne laisserai aucun déchet sur les chemins pendant la randonnée dans la 
forêt. 
Je ne laisserai aucun déchet sur les chemins, dans la forêt, pendant la 
randonnée. 
Sur les chemins, dans la forêt, je ne laisserai aucun déchet pendant la 
randonnée. 
 
VOCABULAIRE : mots de la même famille 

 
 

 Français 
Correction 



 nom verbe adjectif autre 
bord bordure 

débordement 
déborder 
aborder 

bordé  

circuler circuit 
circulation 

 circulaire  

marcher marche 
marcheur 

marcheuse 

   

veiller veille 
veilleuse 
veilleur 

surveiller 
réveiller 

réveillé  

silence   silencieux silencieusement 
visible voyant(e) 

malvoyant(e) 
voir invisible visiblement 

clair clarté 
éclair 

éclairer clair(e) 
 

clairement 

vêtements vêtement se vêtir vêtu  
porter porteur 

porteuse 
port (frais de) 

rapporter 
apporter 

  

fermer fermeture refermer 
enfermer 

fermé fermement 

 
 
 
 
ORTHOGRAPHE :  
 
Dictée flash 1 : La nuit, nous porterons des vêtements clairs pour nous 
rendre visibles. 
 
Dictée flash 2 : Vous serez vigilants. Vous ne devrez pas abimer la flore et 
déranger la faune. 
 
 

LITTERATURE :  

1- Duc Sion, l’illustration principale (le planisphère), les textes, les 

légendes, les illustrations secondaires. 

2- Ce qui caractérise un désert et l’absence ou l’insuffisance d’humidité 

(aridité). 

3- Les déserts couvrent un tiers de la surface des continents. 

4- Le Sturt qui se trouve en Australie. 

5- Au Sud-Ouest de l’Amérique du Nord (au Nouveau-Mexique : 

informations qui n’est pas donnée dans le document). Pour trouver la 

réponse, on cherche d’abord « désert de sable blanc » dans la liste 

numérotée et le numéro (cinq) sur le planisphère, puis on repère le 

nom de l’État dans un atlas. 

6 – 78° (Sarah) et -90° (Antarctique) 

7 - C’est le « loo » souffle dans le désert du Thar (en Inde). 

8 - La température baisse beaucoup la nuit dans les déserts chauds car 

aucun nuage n’empêche l’évaporation de la chaleur au crépuscule. 

9 - Les camions remplacent progressivement les caravanes de chameaux. 

10 - C’est un dromadaire. 

11 - Une peinture rupestre est une peinture peinte par les hommes 

préhistoriques sur les murs des cavernes. L’adjectif vient du lapin du latin 

rupestre qui signifie « paroi de rocher ». 

 

 

 



Calcul mental :  

 
NUMERATION : Lire et construire des tableaux et des graphiques 

Ex. 1 p.28 :  

 
Ex. 2 p.28 :  

 
Ex. 1 p.29 :  

 
Ex. 2 p.29 :  

 

 Maths Correction 



NUMERATION : Découvrir des fractions 
décimales

 

 
 
 
CALCUL :  
 
 

 
 



 
 

- What’s in your pencil case ? 
- Four pencils. 

 
- What’s in your schoolbag ?  
- An orange folder. 

 
- What’s in your schoolbag ?  
- A calculator. 

 

a) abeille domestique (INSECTE) 
b) pigeon biset (OISEAU) 
c) homme (MAMMIFERE) 
d) étrille (CRUSTACES) 

 Anglais Correction  Sciences Leçon 

 Sciences Correction 


