Jeudi 16 avril

Conjugaison : 25 minutes
Nous allons continuer à travailler sur le futur que nous avons commencé de voir
mardi.
Nous avons vu mardi que l’on retrouve à chaque fois au futur l’infinitif + la
terminaison. Pour tous les verbes, les terminaisons sont les mêmes.
- Prends ton cahier de leçon et recopie la leçon à la partie conjugaison sur
une nouvelle page.
C9

- Prends ton cahier jaune, écris la date :

- Saute une ligne, écris la compétence en rouge :

1) Recopie et relie ce qui va ensemble. Tu peux t’aider de la leçon.
tu

▪

▪

regarderai

je

▪

▪

poseras

il

▪

▪

respirerons

ils

▪

▪

rappelleront

elle

▪

▪

observera

nous

▪

▪

balancera

2) Complète avec les terminaisons au futur.
Nous écouter….. la mer.
Je monter…. sur le bateau.
Il nager….. ans la mer.
Vous manger…. des glaces.

Lecture : 15 minutes
Lis Léo et la drôle de machine 6 et réponds aux questions.

Nombres et Calcul : 25 minutes
Prends ton gros fichier Capmaths : fais les exercices de 1, 2, 3, 4 p 76
Pour les 3 , 4, 5 : raisonner en termes de centaines, dizaines, unités
3 étiquettes de 100, c’est 3 centaines donc 300
6 X 100, c’est 6 centaines donc 600
Attention à bien prendre dans l’ordre centaine, dizaine, unité pour le N°5

Temps : 15 minutes
Sais-tu ce que c’est un arbre généalogique ? C’est un arbre où l’on range les
personnes de sa famille ! Bon d’accord, on ne les accroche pas aux branches. Je
vais t’expliquer.
Réponds oralement aux questions :
Qu’est-ce qu’une famille ? Comment s’appelle les différentes personnes qui
forment la famille ? (sœur, frère, parents, grands-parents…)
- Lis le texte qui est sur le document joint et fais le travail demandé à l’oral.

- Tu viens de faire l’arbre généalogique de la famille d’Hubert. Qui est tout
en haut de l’arbre ? Qui est tout en bas ? Où se trouve le côté maternel ?
le côté paternel ?

- L’arbre généalogique permet de représenter les différentes personnes de
la famille et les relations qui existent entre elles (frère, sœur, mère, père,
grands-parents, arrière-grands-parents...) Les enfants sont en bas et plus
on monte, plus on retourne dans le passé.

