Vendredi 17 avril

Conjugaison : 20 minutes
- Prends ton cahier jaune, écris la date :
- Ecris la compétence en rouge :
1) Tu peux t’aider du cahier de leçons pour faire l’exercice. Conjugue les
verbes entre parenthèses au futur.
La semaine prochaine, Jérémy (fêter)……… son anniversaire.
L’an prochain, nous (acheter) ………. de nouveaux cahiers.
Elodie (porter) ……….. une belle robe rouge.
Ce week-end, nous (regarder) ………… la télévision.
Demain, ils (ranger)…………………. leurs jouets.

2) Ecris 3 phrases pour inventer le monde de demain qui commencent ainsi :
« Dans 100 ans,…… »
Tu peux taper ces phrases à l’ordinateur ou les prendre en photo et me les
envoyer.

Lecture : 15 minutes
Lis seul et dessine bien tous les détails. Tu ne dois rien oublier.
La sorcière était affreuse. Elle portait une robe noire déchirée au niveau des
bras. Une verrue trônait sur son nez crochu. Elle avait des poils au menton et
des cheveux rouges qu’on avait semble-t-il peignés avec une fourche. Elle
préparait une potion magique à base de vers, de grenouilles et poils de souris
qu’elle remuait sans cesse dans son chaudron.

Nombres et calcul : 25 minutes
Prends ton gros fichier de maths p77, fais les exercices 6, 7, 8, 9, 10
N°6 : Pour trouver 13 X 5, il faut s’aider de l’égalité 12 X 5 = 60 ou de l’image
représentant 12 tours de 5 cubes.
13 X 5 c’est 1 tour de 5 cubes de plus, donc 5 de plus que 12 X 5
N°7 : Même technique pour cet exercice. On est dans la table de 7. Donc soit
on ajoute ou on enlève 7 aux étiquettes proposées.
N°8 et 9 : En fonction du produit recherché, faire attention si on est dans la
table de 6, 7, 5 ou 14. Pas besoin de connaître les tables, il faut toujours ajouter
ou enlever.

Temps : 15 minutes
Lis le texte suivant et complète l’arbre généalogique.
Louise est une petite fille, en classe de CE1.
Son papa s’appelle Marc.
Sa maman s’appelle Nadine.
Louise a deux grands-pères et deux grands-mères.
Bernard et Odile sont les parents de Marc.
René et Martine sont les parents de Nadine.

