
Lundi 15 juin 

Orthographe : 

Mots de dictée : liste n°7. 

Il faut toujours : 

 chercher leur nature (est-ce un nom, un adjectif, etc. ?) 

 les étudier (Quels sons contient le mot ? Comment les écrire ? Y a-t-il des lettres muettes ?) 

 les transformer (si possible) en les mettant au pluriel, en cherchant des mots dérivés, en les conjuguant… 

 copier le mot dans le cahier de brouillon plusieurs fois. 

 

sentir 

Il s’agit d’un verbe, on peut le conjuguer. 

J’ai senti ; nous sentons ; Ils sentiront… 

Exemple de mot dérivé : pressentir, ressentir, une senteur, un sentiment… 

Copier : 

je sentais            nous sentions 

tu sentais           vous sentiez 

il sentait              elles sentaient 

colline 

Il s’agit d’un nom commun. On peut le mettre au pluriel : de hautes collines 

Copier 3x « cette colline » 

quelqu’un 

Il s’agit d’un pronom (un mot que l’on utilise à la place d’un autre nom) 

On peut le mettre au pluriel (quelques-uns), au féminin (quelqu’une) ou au féminin pluriel (quelques-unes) 

Copier 5x « quelqu’un » 

(se) promener 

Il s’agit d’un verbe, on peut le conjuguer. 

Tu promènes ton chien ; il se promenait… 

Exemple de mot dérivé : une promenade, un promeneur… 

Copier : 

je me promenais            nous nous promenions 

tu te promenais              vous vous promeniez 

il se promenait               elles se promenaient 

milieu 

Il s’agit d’un nom commun. On peut le mettre au pluriel : les milieux familiaux 

Mots dérivés : un lieu 

Copier 3x « le milieu » 



fourmi 

Il s’agit d’un nom commun. On peut le mettre au pluriel : des fourmis rouges 

On peut trouver plusieurs mots dérivés : fourmilier, une fourmilière, un fourmillement… 

Copier 3x « la fourmi » 

 

Grammaire. 
Evaluation sur le futur simple. 

Comme les fois précédentes, il vous suffit de suivre ce lien : 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/XDQOLA 

N’oubliez pas d’inscrire votre nom et de valider avant de fermer la page. 

 

Explication des consignes :  

1.  Lisez bien le texte. 

 Choisissez 3 verbes au futur dans le texte et recopiez-les dans les 3 cases. 

Quatre pronoms (Elle, Il, Je et le) sont soulignés dans le texte. Il faut indiquer qui est désigné par chaque 

pronom (vous avez plusieurs choix proposés en italique. Chaque choix peut-être utilisé plusieurs fois).  

2.  Il faut reprendre la phrase « Je vais à la plage et je joue. » en la modifiant pour qu’elle soit au futur. 

 On peut ajouter « demain, » au début de la phrase si on le souhaite. 

Exemple pour la première phrase : « J’irai à la plage et je jouerai. ». Puis on continue avec les autres 

pronoms : « Tu … à la plage et tu … » ; « Il… et il… » ; « Nous… » ; « Vous… » et enfin « Ils… ». 

3. Il faut ici conjuguer les verbes qui sont au début de la ligne au futur simple et les écrire dans les cases. 

4. Les verbes du texte sont en gras. Il faut réécrire le texte en changeant le temps pour qu’il soit au futur. On 

peut également ajouter « Demain, » au début si ça aide. 

 

Mathématiques. 

Rituel : 

Convertir : (sur l’ardoise ou le cahier de brouillon) 

Rappels : 1 m = 100 cm ; 1 cm = 10 mm 

 3 m 59 cm = …… cm 
 12 m 20 cm = …… cm 
 15 m 3 cm = …… cm 
 145 cm = …… mm 
 23 m = …… mm 

 

 

 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/XDQOLA


Correction :  

3 m 59 cm = 300 cm + 59 cm = 359 cm 

12 m 20 cm = 1200 cm + 20 cm = 1220 cm 

15 m 3 cm = 1500 cm + 3 cm = 1503 cm 

145 cm = 1450 mm 

3 m = 3000 mm 

 

Calcul mental. 

Faire la fiche « calculs rapides 4 ». Il s’agit de multiplications par 10 ou 100. 

 

 

Correction :  

7 x 10 = 70   9 x 10 = 90 

17 x 10 = 170   21 x 10 = 210 

54 x 10 = 540   33 x 10 = 330 

61 x 10 = 610   70 x 10 = 700 

138 x 10 = 1 380  175 x 10 = 1 750 

105 x 10 = 1 050  204 x 10 = 2 040 

33 x 100 = 3 300  100 x 100 = 10 000 

 

Résolution de problèmes : 

Faire un problème dans le mini-fichier ou de la boîte à énigmes. 

 

Apprentissages : 

Tracer des figures géométriques. 

Voici des modèles qu’il va falloir reproduire en utilisant un crayon de papier (bien taillé), une règle et un compas en 

étant le plus précis et le plus soigneux possible. 

Vous pouvez faire ce travail sur le cahier de brouillon ou une feuille de classeur à carreaux. 

 

Une fois que vous avez terminé, merci de prendre en photo les figures et de me les envoyer par mail. 

 



 

Conseils de construction :  

 Bien compter les carreaux. 

 Commencer par les carrés. 

 Bien repérer les centres des cercles (ils sont indiqués) et leurs rayons. 

 Ne pas essayer d’aller trop vite ! 

 

Activité optionnelle : 

Pour ceux qui le souhaitent : 

En vous inspirant du travail que vous venez de faire, construisez la figure géométrique de votre choix en utilisant le 

compas et la règle (pensez à indiquer les centres des cercles). 

Prenez-la en photo et envoyez-la-moi par mail. Cela servira pour organiser des défis la semaine prochaine (si j’en 

reçois assez…) 


