
du jeudi 18 juin  

au vendredi 19 juin 

 

Jeudi 18 juin Vendredi 19 juin 

Conjugaison 

FRAN 38 – Le futur 

 

 

« Pour tout comprendre le français » 

10. Les homophones se/ce 

 

 

Nombres 

MATH 43 – Découverte des nombres décimaux 

 

 

Calculs 

MATH 44 – La division : les partages 

 

 

Histoire 

Quelle aventure ! « La Révolution française » 

(vidéo) 

 

 

Anglais 

Intervention de Jo (40 min) 

 

Grammaire 

FRAN 39 – Les familles de mots 

 

 

« Pour tout comprendre le français » 

11. Les homophones ces/ses 

 

 

Nombres 

MATH 45 – Nombres décimaux et demi-droites 

graduées 

 

 

Calculs 

MATH 46 – La technique de la division (diviseur 

à un chiffre) 

 

 

Sciences et technologies 

Spécial « On n’est pas que des cobayes » 

- Le cocktail arc-en-ciel (vidéo) 

- Le sable hydrophobe (vidéo) 

- Coller un cobaye au plafond (vidéo) 

- Bulles de soda : expérience explosive (vidéo) 

 

 

Anglais 

ANGL L – Robinson Crusoe (reading),  

ANGL M – Robinson Crusoe (exercises) 

 
 

J’étais un très grand fan de l’émission « On n’est pas que des cobayes »… 

un superbe rendez-vous scientifique malheureusement abandonné ! 

J’ai d’ailleurs participé à une émission il y a quelques années… saurez-vous 

me retrouver ? 

^^ 

 



 
 
 
 

1. Lis le texte puis réponds aux questions. 

 

a. _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________ 

 

2. Dans le texte, surligne en jaune 7 verbes du 1er groupe conjugués au futur. 

Surligne en rose 2 verbes du 2ème groupe conjugués au futur. 

FFRRAANN  

3388  
Français  
Le futur        POUR TOUS : 1 à 7 



3. Entoure seulement les verbes conjugués (pas les pronoms personnels) au futur. 

• tu finiras 

• vous écoutiez 

• je raconterai 

• on applaudit 

• elle guérira 

• tu as applaudi 

• vous avertirez 

• ils skient 

• j’apprécierai 

• vous distribuerez 

• elles réfléchissent 

• nous commencerons 

 

4. Souligne les phrases où le verbe est conjugué au futur. 

• Ce matin, tu as emporté ton goûter. 

• Le maçon bâtira un mur solide. 

• Nous partirons bientôt en voyage. 

• Comme hier, Nous gagnerons cette course. 

• Tu accompagneras ton petit frère à l’école. 

• Nous prévoyons de partir le plus loin possible. 

 

5. Complète les phrases avec des pronoms personnels. 

L’année prochaine, __________ commencera le judo. – __________ distribuerons les cahiers 

de tous les enfants de la classe. – Demain, __________ parlerez des Droits  de l’enfant. – 

__________ pétriront la pâte avant de faire des boules de pain. – __________ terminerai le 

gâteau au chocolat : __________ est vraiment trop bon ! – __________ bénéficieront de 

tarifs avantageux. – __________ dessinerai ce paysage de bord de mer sur mon carnet. 

 

6. Écris les verbes soulignés au futur. 

L’avion pour l’Afrique du Sud décolle à 20 h. – Le commandant de bord annonce la vitesse de 

croisière et la température extérieure. – Nous embarquons trente minutes avant le décollage. – 

Les hôtesses distribuent les plateaux-repas. – Vous arrivez à destination dans six heures. 

 

7. Conjugue ces verbes au futur. 

saluer  jouer  skier  salir 

jejejeje __________  jejejeje __________  jejejeje __________  jejejeje __________ 

tutututu __________  tutututu __________  tutututu __________  tutututu __________ 

elleelleelleelle __________  elleelleelleelle __________  elleelleelleelle __________  elleelleelleelle __________ 

nonononousususus __________  nousnousnousnous __________  nousnousnousnous __________  nousnousnousnous __________ 

vousvousvousvous __________  vousvousvousvous __________  vousvousvousvous __________  vousvousvousvous __________ 

ilsilsilsils __________  ilsilsilsils __________  ilsilsilsils __________  ilsilsilsils __________ 
 



 
 
 
 

1. Lis le texte puis réponds aux questions. 

 

d. ____________________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

f. ____________________________________________________________________ 

 

2. Dans le texte, recopie les mots de la famille de classe : 

_______________________________________________________________ 

 

3. Dans le texte, colorie en orange 2 mots de la même famille que vertébrale. 

FFRRAANN  

3399  
Français  
Les familles de mots      POUR TOUS : 1 à 7 



4. Dans chaque liste, entoure le radical. 

• aligner – interligne – lignée – surligner. 

• laver – lavable – laveur – laverie. 

• long – longer – longueur – allongé. 

• raconter – racontar – conte – conteur. 

 

5. Dans chacune des listes, barre à la règle le mot qui n’est pas de la même famille. 

• rouge – rougeoyant – rougeâtre – rogner. 

• porter – emporter – portuaire – porteur. 

• digital – digestion – digitigrade – doigt. 

• nageoire – nage – natalité – natation. 

 

6. Surligne d’une même couleur les mots qui appartiennent à la même famille. 

plantation – plat – planter – replanter – plateau – platitude – plantoir – plate-forme – plate – 

plant – plantule – platée – platement. 

 

7. Surligne les mots qui appartiennent à la même famille dans cette liste. 

sommaire – sommeil – somnoler – sommeiller – sommier – sommet – somme – sommation – 

ensommeillé – sommeilleux – sommelier – somnolent. 

 

8. Complète les phrases avec ces mots de la famille de charge : 

décharger – chargement – décharge – charger – recharge – chargeur 

Le soldat a rempli son ________________ de cartouches. – Mon père a emporté tous ces 

vieux cartons à la ________________ municipale. – Le ________________ de ce camion se 

composait de fruits et de légumes. – Avant de partir à l’aventure, les chercheurs d’or devaient 

________________ leur âne avec tout ce dont ils auraient besoin pendant un an. – Mon grand-

père m’a demandé de lui acheter une ________________ pour son réchaud de camping. – Les 

déménageurs attendaient le camion pour ________________ tous les meubles. 

 

9. Écris le verbe correspondant à chacun de ces mots. 

• blanc �  

• creux �  

• saut �  

• neige �  

• bain �  

• noir �  

• bond �  

• ordre �  

• couleur �  

 

10. Colorie le mot que ne fait pas partie de la même famille que les autres. 

planter 

un plantoir 

une plantation 

un planeur 

pointu 

le poing 

la pointure 

le point 

battre 

un combattant 

le bateau 

combatif 

le passant 

la passion 

la passerelle 

dépasser 

semer 

la semence 

ensemencer 

la semelle 
 



 
 
 

 

 

 

 

MMAATTHH  

4433  
Mathématiques 
Découverte des nombres décimaux    POUR TOUS : 1 à 9 



 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

MMAATTHH  

4444  
Mathématiques 
La division  les partages     POUR TOUS : 1 à 7 



 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

MMAATTHH  

4455  
Mathématiques 
Nombres décimaux et demi-droites graduées       POUR TOUS : 1 à 14 



 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

MMAATTHH  

4455  
Mathématiques 
La technique de la division (diviseur à un chiffre)   POUR TOUS : 1 à 6 



 

 

 

 


