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Le futur
1. Trace écrite à relire + verbes  aller faire prendre à réviser

2. Conjugue les verbes aller, faire prendre au futur. ( Relis une fois ton tableau des verbes 
avant puis conjugue à toutes personnes sans modèle)

3. Apprends les verbes venir et voir au futur ( tableau des verbes)

Conjugaison



Le futur – Entraînements 

Transpose au futur( fiche jointe)

Exercices d’application : 

Exercices 9 et 10 page 67

Faire oralement « j’écris » 14 page 67

Conjugaison



1. Lire et faire la fiche « la tolérance ».

2. Lire la trace écrite →

Tu peux exprimer ton ressenti en en parlant avec un adulte ou avec un camarade.

Tu peux aussi écrire en quelques lignes ce que tu en penses.

Lecture / Enseignement moral et civique



Découverte la multiplication posée à deux chiffres

- Tableau pour aider à poser la multiplication ( avec les cases) à mettre sous 
feuille plastique et à utiliser avec un feutre effaçable →

- Fiche recherche la multiplication de Lou →

- Apprendre trace écrite dans le dico maths 26 page 14

Mathématiques



Mathématiques



Découverte la multiplication posée à deux chiffres

S’entrainer à poser

143 x 34            224 x 27         751 x 61         412  x  41

Il faut bien sûr savoir les tables de multiplication, à réviser

Mathématiques



Sciences
1. Entraîne-toi à placer les os sur le corps humain

2. Fichier La Luciole→ faire tout d’abord la page 21 « je cherche »

3. Lire le document 1 et remplir le tableau

4. Ensuite, tu peux remplir l’enquête à propos du sommeil, tu peux choisir un adulte et 

un camarade ( cela te donnera l’occasion de voir un(e)ami( e ) ou de lui téléphoner !

5. Recopie la trace écrite « j’ai compris que » (corrigé joint)



Pour corriger les pages 20-21, regarde le PowerPoint des 
corrections

Sciences



Conte africain : « pourquoi la hyène est -elle rayée ? »

Lis le texte et réponds aux questions en rédigeant des phrases.

Lecture


