
Programme du Jeudi 4 Juin
• jogging d'écriture : Ecris trois phrases avec des compléments circonstanciels 

(Il faudra les souligner et préciser la nature.)

• natures de mots :  là, couvriront, as pensé, précis

• Calcul mental (à faire sur l'ardoise ou sur ton cahier de brouillon) : 

148 + 37= Double de 45=

254 + 39= Moitié de 150=

351 +19= Double de 82=

236 + 45= Moitié de 46=

312 + 57= Double de 78=

• Numération   : fiche « reconnaître une situation de proportionnalité » 
(à télécharger ou dans ta pochette de maths, tu peux t'aider de tes tables si 

besoin)

• Conjugaison   : 
- récite les terminaisons du futur puis récite les verbes aller et prendre au

futur à l'écrit

- conjugue les verbes au futur  sur ton cahier du jour (ou ton petit cahier), tu
peux vérifier avec ton livret de conjugaison

• aller : j'............................... • crier : tu …................................

• prendre : vous.............................. • finir : vous …..............................

• avoir : elle ….................................. • choisir : il..............................

• ramasser: Ils................................ • écrire: je …...................................

- fiche « Le futur des verbes fréquents du 3ème groupe » (à sortir dans ta 

pochette de français) : n°5 et 6 sur la fiche, n°7 sur l'ardoise, en plus : défi 
langue et n°9 sur le CE

• grammaire     : fiche « révisions 1 » (2 exercices, à télécharger ou à prendre dans 

ta pochette de français), à faire en entier sur la fiche (tu peux utiliser ton 
porte-vues pour relire tes leçons)



• sciences   : Comme nous ne pourrons pas malheureusement aller visiter la caserne
des pompiers, voici un « c'est pas sorcier » à visionner. Tu peux faire en plus un

résumé dans ton cahier de sciences.
https://www.youtube.com/watch?v=-hW5E3zLzoI

• littérature : finir la lecture de l'album Otto (tapuscrit à télécharger) + faire la 

dernière fiche (facultatif)

Activités en plus     : 

• Plan de travail interactif : classe-numerique.fr 






