
Vendredi 19 juin 

 

Lecture FLUENCE : Reprendre un texte déjà travailler il y a quelques semaines. 

Proposer à votre enfant de lire le texte. Vous le chronométrez et notez le nombre de mots correctement lus en 

1minute. 

 

Grammaire : 

1. Transpose la phrase suivante au futur : 
Je mange une pomme pour le gouter, puis je fais des opérations. 
 

2. Recopie les phrases qui sont au futur : 

La nuit dernière, un fantôme a troublé mon sommeil. 

Samedi prochain, nous partirons chez nos grands-parents. 

Pendant les vacances, j’aiderai ma mère. 

Vous travaillez avec soin. 

Demain, le temps sera meilleur. 

Ils réussiront leurs exercices. 
 

3. Écris les phrases au futur : 

Il (crier) de douleur. 

Vous (vérifier) les résultats. 

Elle (confier) un secret à son ami. 

Je (nouer) mes lacets. 

Tu (remuer) les doigts. 

Nous (copier) la date. 
 

Correction : 

1. Je mangerai une pomme pour le goûter, puis je ferai des opérations. 

 

2. Samedi prochain, nous partirons chez nos grands-parents. 

Pendant les vacances, j’aiderai ma mère. 

Demain, le temps sera meilleur. 

Ils réussiront leurs exercices. 

 

3. Écris les phrases au futur 

Il criera de douleur. 

Vous vérifierez les résultats. 

Elle confiera un secret à son ami. 

Je nouerai mes lacets. 

Tu remueras les doigts. 

Nous copierons la date. 

 

Mathématiques : 

 

Numération. 

• Lis ces nombres à voix haute : 
 5 324   6 357   10 000   1 258  9 009  2 325   7 258 

3 033  8 369  5 600   4 522  5 000  9 654  6 007 

3 528  8 035  5 241  1 789  6 456  1 000      997 

 

• Exercices de numération en PJ et exercices suite de nombres en PJ 

 

Anglais : 

 

Redire les nombres de 11 à 19. Ne pas hésiter à retourner sur le site : 

http://ticenogood.info/joom/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=36 

Cliquer sur parcours numbers 11 to 19 puis sur commencer en bas à droite. 

 

http://ticenogood.info/joom/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=36


Hier, les enfants ont ≪ dansé≫ en Anglais pour revoir les nombres. Si vous aussi vous souhaitez danser, il 

suffit d'associer à chaque nombre une action. Et lorsque l'adulte donne un nombre à l'enfant (en anglais), 

l'enfant exécute le geste : 

Exemple : 

11= Danse (dance)    12= Turn (tourne)   13= Jump (saute) 

14= Sit down (assieds toi)  15= Stand up (leve toi) 16= Close your eyes (ferme les yeux) 

17= Run (court)   18= Sing (chante)  19= Open your mouth (ouvre la bouche) 

 

L'adulte dit : Eleven → l'enfant danse ; Thirteen → l'enfant saute 

 

Jouer au bingo : 

Imprimer les cartes de jeu : une par joueur. 

Ecrire les nombres de 1 à 19 sur des petits morceaux de papier et les mettre dans un sac. 

A tour de rôle piocher et dire le nombre en anglais. 

Bingo !!!! quand le carton est rempli. 

 

 

 Production d’écrit : "Que préfèrerais-tu : prendre un bain dans des glaçons ou dans de la soupe au 

poireau ? Argumente ton choix ". 

 

Sciences : l’ombre 

Rappels sur l’ombre (noire, attachée aux pieds, notre corps est entre le soleil et l’ombre) 

Exercice (PJ) 

Après avoir observé que l’ombre change de taille et d’orientation au cours de la journée, essayer d’expliquer 

pourquoi 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/la-duree-de-la-rotation-de-la-terre.html 

 

Arts visuels : 

petit bricolage à faire pour quelqu’un on aime : 

https://www.youtube.com/watch?v=BlLnp5fv710(première idée sur la vidéo)  

 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/la-duree-de-la-rotation-de-la-terre.html

