
Jeudi 11 juin 
 

Conjugaison : le futur 
 
 

Exercice 1 
Transpose cet extrait du texte au futur, à la première personne du singulier (je). N’écris pas le texte 
d’origine, seulement les nouvelles phrases au futur. 
Je suis journaliste. Je prends mon appareil et je fais des photos. J’observe, je pose des questions aux témoins, 
aux victimes et aux secours. Je vérifie les informations. 
Je serai journaliste. Je prendrai mon appareil et je ferai des photos. J’observerai, je poserai des questions 
aux témoins, aux victimes et aux secours. Je vérifierai les informations. 
 

Exercice 2 
Transpose cet extrait du texte au futur, à la troisième personne du singulier (il). N’écris pas le texte 
d’origine, seulement les nouvelles phrases au futur. 
Le secrétaire de rédaction doit le relire, il le corrige, le raccourcit éventuellement. À l’ordinateur, il réalise la mise 
en page avec d’autres articles. 
Le secrétaire de rédaction devra le relire, il le corrigera, le raccourcira éventuellement. À l’ordinateur, il 
réalisera la mise en page avec d’autres articles. 
 

Exercice 3 
Transpose cet extrait du texte au futur, à la troisième personne du pluriel (les fourgonnettes / les livreurs 
ou les facteurs). N’écris pas le texte d’origine, seulement les nouvelles phrases au futur. 
Durant la nuit, des fourgonnettes emportent les exemplaires de journaux chez les marchands. Les livreurs ou 
les facteurs distribuent les journaux des abonnés à domicile. 
Durant la nuit, des fourgonnettes emporteront les exemplaires de journaux chez les marchands. Les livreurs 
ou les facteurs distribueront les journaux des abonnés à domicile. 
 

Gestion de données : la proportionnalité 
 

Exercice 1 page 142         prix : 15 €  le disque   

a) Recopie et complète les phrases :       

Si j’achète 1 disque, je paie 15 € 

Si j’achète 2 disques, je paie 30 €  

Si j’achète 3 disques, je paie 45 € 

Si j’achète 4 disques, je paie 60 € 

Si j’achète 5 disques, je paie 75 € 
 

b) Quelle somme totale aura reçu le vendeur à la fin de la journée s’il a vendu 28 disques ? 

28 x 15 = 420  Le vendeur aura reçu 420 €. 
 

c) Le vendeur a enregistré 780 € pour la vente de 52 disques. Est-ce exact ? Ecris ton calcul pour 

justifier ta réponse. 

52 x 15 = 780  C’est exact, le vendeur a bien reçu 780 €. 
 

 

Exercice 5 page 143 

Avec son scooter, Adrien parcourt 40 km en 1 heure.  
Trouve la distance parcourue pendant ces différentes durées. 

 

2 x 40 = 80 km en 2h     la moitié de 40 = 20 km en ½ h (30 minutes) 1/2h = la moitié d’une heure = 30 mn 

3 x 40 = 120 km en 3h    40 (1h) + 20 (1/2 h) = 60 km en 1h30 

4 x 40 = 160 km en 4h 
 

Anglais : the alphabet 
 

Exercice 1 
Recopie ce tableau et trie les lettres selon le son que tu entends ! 
 

eɪ i: e aɪ ju: autres 

a  h  j  k b  c  d  e 
g  p  t  v 

n  l  x  f 
s  m  z 

 

i  y 
 

q  u  w 
 

o  r 

 


