
 
Anglais : 
Yesterday, it was Thursday, the 18th of June 
What’s the date today ? 
Today, it’s  
Tomorrow, it will be  
What’s the weather like today ? 
This morning,. 
 
FRANÇAIS  
Semaine	5	:	Le	verbe	

Correction	Jour	3		
1-Recopie	les	verbes	et	écris	leur	infinitif	:	
irons	à	être	
reviendront	à	revenir	
viendra	à	venir	
fera	à	faire	
aurez	à	avoir	
seras	à	être	
	
2-Recopie	chaque	phrase	en	la	complétant	avec	un	pronom	sujet	qui	convient	:	
.....Vous		pourrez	lui	téléphoner.	
...Tu...	voudras	des	frites.	
.....Nous.	verrons	bien	!	
...Je...	ferai	la	vaisselle	demain.	
...Tu...	prendra	le	petit	déjeuner	avant	de	partir.	
....Ils..	seront	toujours	ensemble.	
	
3-Recopie	 le	 tableau	 et	 complète-le	 avec	 les	 verbes	 conjugués	 au	 futur	 aux	 personnes	
indiquées	:	
	 il	 nous	 elles	
être	 sera	 serons	 seront	
aller	 ira	 irons	 iront	
voir	 verra	 verrons	 verront	
avoir	 aura	 aurons	 auront	
venir	 viendra	 viendrons	 viendront	
devoir	 devra	 devrons	 devront	
pouvoir	 pourra	 pourrons	 pourront	
	

Dans	le	cahier	rouge,	faire	exercices	Jour	4	(s’aider	des	collectes	et	du	
cahier	de	leçons).	

Jour	4	
	
1-Récris	les	phrases	au	futur	:	
Je	n’ai	jamais	vu	cette	ville.	
Ma	sœur	reprend	ses	cours	d’anglais.	
Vous	allez	à	Paris	
Tu	ne	dis	rien.	
Les	pompiers	sont	intervenus	rapidement.	
Je	refais	le	même	trajet.	
	
2-Écris	ces	verbes	au	futur,	à	la	2e	personne	du	singulier	et	du	pluriel	:	
	
sortir	–	devoir	–	défaire	–	comprendre	–	vouloir	–	être	
	
	



3-Récris	le	texte	au	futur	:	
	
Le	jour	de	la	rentrée,	Paul	et	Marie	partent	à	7	heures.	Ils	prennent	le	métro	;	ils	arrivent	
au	lycée	une	heure	plus	tard.	Ils	revoient	les	autres	élèves	avec	plaisir.	Marie	retrouve	sa	
meilleure	 amie	 et	 Paul	 peut	 reparler	 de	 voitures	 anciennes	 avec	 Alex.	 Tout	 le	monde	
reprend	ses	habitudes	!	
	
Pause 
 
MATHEMATIQUES : 
Calcul Mental : Multiplie ces nombres par 1 000. Ex : 56,87 x 1 000 = 56 870 
Correction jeudi :1250 – 3540 – 6230 – 9470 – 8250 – 11 220 – 3 200 – 4 600 – 5 800 – 3 
500 – 14 600 
Aujourd’hui : Calcule le double de ces nombres : 
2,1 – 3,2 – 4,3 – 2,4 – 1,4 – 1,2 – 2,3 – 1,21 – 1,11 – 2,22. 
 
Problème rapide (feuille, ardoise, cahier d’essais) : Faire schéma + calcul + 
phrase de réponse. Démarche   et    Réponse 
Sarah a utilisé 1,25 m de tissu pour se faire une jupe. Quelle longueur de tissu 
doit-elle prendre pour en faire deux ? 
Correction : 1,25 x 2 = 2,50 mètres. Elle doit en prendre pour en faire deux 2 mètres 
50. 
Aujourd’hui, faire fiche problème de proportionnalité et la coller dans le cahier 
d’essais. 
Activités ritualisées (feuille, ardoise, cahier d’essais):  
Ecris en lettres la fraction décimale suivante 205/100, compare-la à 1, place-la sur une droite 
graduée, encadre-la entre 2 nombres entiers, décompose-la sous la forme d’un entier et 2 
fractions décimales, écris-la sous la forme d’un nombre à virgule.  
 
Aujourd’hui :  
Dans cahier bleu : date du jour + titre géométrie : Faire fiche l’architecte exercices 9 et 10 
(coller feuille) + fiche calculs d’aire fiche exercices 10 et 11. 
 
PAUSE 
 
Histoire : Finir travail non terminé + faire travail donné sur le site « Les réformes 
religieuses » 


