
Mardi 28 septembre 

Conjugaison :  

- Lire le texte Photos souvenir + lecture par moi en lien.  

Photos souvenirs  

Aujourd’hui, Maman et Antoine feuillettent l’album de photos de famille.  
« Ici c’est toi quand tu avais un an, tu commençais à marcher, mais tu 
tombais très souvent.  
- Et là, c’est qui ? demande Antoine en montrant une vieille photo un peu 
jaunie.  
- C’est ton grand-père. Quand il était jeune, autrefois, il adorait faire des 
courses de vélo.  
- Maintenant il est vieux et il a les cheveux blancs, dit Antoine.  
- Oui, le temps passe si vite… répond Maman. Et toi, plus tard, quand tu 
seras un homme, qu’est-ce que tu feras ?  
- Moi, je serai président de la République et je ferai une loi pour interdire 

aux gens de vieillir !... » répond fièrement Antoine.  

Souligne les phrases au passé en bleu, au présent en rouge, au futur en vert.  

Cherche les indicateurs de temps dans le texte (il y en a 4). Aujourd’hui ; autrefois ; 

maintenant ; plus tard 

Trouve d’autres indicateurs de temps. (il y en a tellement que je ne peux pas les mettre en 

correction, nous verrons ensemble la semaine prochaine)  

 

 

Compléte avec le bon indicateur de temps parmi les suivants : de nos jours • l’été dernier • la 

semaine prochaine • autrefois  

a. La semaine prochaine , nous visiterons des éoliennes.  

b. Autrefois ,on s’éclairait à la bougie.  

c. De nos jours,  on utilise l’électricité produite par des centrales.  

d. L’été dernier,  mon voisin a installé des panneaux solaires.  

 

Sur ton cahier d’essai, réécris ces textes en remettant les phrases dans l’ordre 

chronologique (l’ordre du temps qui passe).  

a. J’ai pris un saladier pour faire un gâteau. 

Je casse les œufs.  

J’ajouterai la farine, la levure et le sucre.  

 



b. La fillette s’est installée confortablement dans un fauteuil.      

Elle lit un livre de contes.  

Elle le rangera lorsqu’elle aura terminé.      

 

Calcul mental :  

Complément à 10  

Calculs rapides : https://www.toupty.com/exercices-addition.php?niveau=cp&num=3  

Calcul :  

Additions en ligne :  

25 + 6 = 31  29 + 7 = 36   37 + 8 = 45   47 + 9 = 56  37 + 12 = 49  

56 + 32 = 88  143 + 25 = 168   63 + 27 = 90 

Pose et calcule :  

47 + 28 =     ;   53 + 16 =   ;    24 + 19 + 40 =   ;    62 + 15 + 95 + 74 =  
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