
 

 

 

 
 rendre nourrir venir 

Je    

Tu    

Il, elle, on    

Nous    

Vous    

Ils, elles    

 

 Français Lecture 

Lecture silencieuse puis oralisée 

 Français Conjugaison 

Le futur simple 

1 - Transposons les consignes ci-dessus au futur 

2 - Conjugue les verbes suivants au futur 



Pendant la récréation, Abdel mangera un pain au chocolat. 

Alice jouera à la corde à sauter. 

À travers la grille, des passants regarderont les élèves. 

Pour prendre la parole, les élèves lèveront le doigt. 

 

ferai – à la faune – pendant la 
randonnée – je – attention – et à la flore 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
laisserai – ne - dans la forêt – pendant la randonnée – je - sur les 
chemins – aucun déchet 
____________________________________________________
__________________________________________________ 

 
 nom verbe adjectif autre 

bord     
circuler     
marcher     

veiller     
silence     
visible     
clair     

vêtements     
porter     
fermer     

 Français Grammaire 

Natures et fonctions grammaticales 

1 - Dans chaque phrase, entoure le sujet en bleu, le 
prédicat en rouge et, quand il y en a un, le complément 
de phrase en vert. Souligne le verbe et indique son 
infinitif. Indique la nature du sujet. Dans chaque groupe 
verbal colorie le complément du verbe en orange. 

 Français Vocabulaire 

Trouve des mots de la même famille. Entoure en vert le 
préfixe et en rouge les suffixes de mots que tu as trouvés. 

Famille de mots 

2 - Réécris les phrases en changeant de place le 
complément de phrase quand il y en a un. 

3 - Reconstitue une phrase à l’aide des mots 
suivants. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Connais-tu des déserts ? Des déserts chauds, des déserts froids ? Des 
déserts en Europe ? En France ?  
Dans ton Manuel Mille-feuille (Nathan) Lis les pages 68 et 69 et réponds 
aux questions 1 à 11.  

Fais des phrases au futur pour indiquer ce que feront 
certains animaux avant l’hiver et pendant l’hiver prochain 
que l’on annonce très froid : les écureuils, les oiseaux, les 
hérissons, les hirondelles… 
Vérifie la ponctuation et la conjugaison des verbes au 
futur. 

 Français Production d’écrits 

Texte informatif 

 Français Orthographe 

Dictée flash n°1 

A faire ci-dessous avec une personne qui te dictera le texte 

Dictée flash n°2 

A faire ci-dessous avec une personne qui te dictera le texte 

 Français Littérature 



 

 

 
Dividende Diviseur Quotient Reste 

92 9   
 7 8 4 

34  8 2 
53 7   

 4 31 3 
 

 

 

A – 1025 : 6  B – 2863 : 4   C – 4587 : 8 
D – 8213 : 7  E – 6201 : 5   F – 7465 : 9  

 Maths Calcul mental 

Diviser par 5, 10 ou 25 

 Maths Calcul 

Diviser sans poser l’opération 

Poser l’opération 

Pose ces divisions sur ton cahier de brouillon et calcule après avoir 
estimé le nombre de chiffre au quotient. 
 

Lis la leçon. 

Complète le tableau suivant. 



 
 
 

 

 
six dixièmes huit centièmes  quinze millièmes 

  56 
100 

 

douze dixièmes  trois centièmes cent-un millièmes 
 204 

100 
  

A –  257 =  
 100    
B -  1025 =  
 1000  
C-  65=  
 10    
D -  360 = 
 100 
E -  4560 = 
 1000 
F -  580 = 
 10 

   7   … 80    80  …  8  
1000  100  1000  100 
 
 
 

 
 
 
 

  

 Maths Numération 

Connaitre les fractions décimales 

Lis la leçon. 

Exercice 1 : Écris ces fractions en chiffres ou en lettres 

Exercice 2 : Décompose les fractions 

Exercice 3 : Compare avec <, > ou = 

Lire et construire des tableaux et graphiques 

Dans ton fichier l’Atelier des maths, réalise les exercices des pages 26 
et 27 et révise du même coup les régions. 



 

 

 
Que nous apprend-t-il ? 
Groupe A : le crocodile, l’ibis, le faucon, la vache, le chacal, le 
babouin et la femme partagent un ancêtre commun (A1) ayant 
les caractères 1 (4 membres) et 2 (griffes, sabots ou ongles). 
Groupe B : le crocodile, l’ibis et le faucon partagent un ancêtre 
commun (A2) ayant le caractère 3 (écailles). 
Groupe C : l’ibis et le faucon partagent un ancêtre commun (A3) 
ayant le caractère 4 (plumes). 
Groupe D : la vache, le chacal, le babouin et la femme partagent 
un ancêtre commun (A4) ayant les caractères 5 (poils) et 6 
(oreilles). 
Groupe E : le babouin et la femme partagent un ancêtre 
commun (A5) ayant les caractères 7 (pouces opposables) et 8 
(ongles plats). 
Faisons une classification, c'est-à-dire donnons un nom à chacun 
des groupes identifiés : 

Le groupe A correspond aux Vertébrés Tétrapodes. 
Le groupe B correspond aux Archosaures. 
Le groupe C correspond aux Oiseaux. 
Le groupe D correspond aux Mammifères. 
Le groupe E correspond aux Primates. 

 

a) 2 yeux, 6 pattes, 1 squelette extérieur : ……………………….. 
 

b) 2 yeux, 4 membres, des plumes, 1 bec, 1 squelette intérieur : 
…………………………. 

c) 1 squelette intérieur, 4 membres, des mamelles, des poils : 
……………………… 

d) 2 yeux, 1 squelette extérieur, 2 pinces, 4 antennes : ……………………….. 

 
Aide : Noms : pigeon biset, étrille, tortue, Saint-Pierre, abeille domestique, 

homme 
Familles : mammifères, oiseau, crustacés, poissons, insectes, reptiles 

Pour vendredi prochain : leçon sur « comment classer les êtres vivants » 
(vois sur le blog la carte mentale)  

 Sciences Diversité du vivant 

Lis la correction du travail sur les animaux du Nil 

Voici quatre descriptions pour quatre animaux différents. 
Retrouve de qui il s’agit en t’aidant de la collection en bas 
de page. Peux-tu dire à quelle famille ils appartiennent ? 



 

 

 

 

 Anglais School things 


