
Vendredi 12 juin 
 

Rituel du matin 
 

Rituel 1 
Dans cette phrase remplace le complément d’objet indirect par lui, leur, en ou y et envoie-moi ta phrase. 
Ma grand-mère parle souvent de son chien.    ………………………………………………………………………… 
 

Conjugaison : le futur 
 

Exercice 1 
Transpose ce texte au futur. 
Je suis magicienne. Je prends un chapeau et je fais s’échapper des colombes. J’ai un autre tour de magie où 
je mélange des cartes et j’en donne une à tirer à un spectateur. Il prend une carte et je la devine. Ensuite, 
j’enferme mon assistante dans une boite et je transperce la boite avec des épées. Les spectateurs aiment ce 
tour de magie. J’essaie de varier les numéros. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercice 2 
Entoure le verbe, souligne le sujet, colorie en bleu le complément circonstanciel et en rouge le 
complément d’objet. 
Puis indique l’infinitif du verbe, la nature du sujet et le type de complément circonstanciel. 
 

Les journalistes prendront des photos sur les lieux de l’accident. 
infinitif du verbe : ……………………………………………………………………………………………….. 
nature du sujet : ………………………………………………………………………………………………… 
type de complément circonstanciel : …………………………………………………………………………. 
 

J’emporterai mon appareil pour faire des photos. 
infinitif du verbe : ……………………………………………………………………………………………….. 
nature du sujet : ………………………………………………………………………………………………… 
type de complément circonstanciel : …………………………………………………………………………. 
 

Cet après-midi, le journaliste réfléchira à son article. 
infinitif du verbe : ……………………………………………………………………………………………….. 
nature du sujet : ………………………………………………………………………………………………… 
type de complément circonstanciel : …………………………………………………………………………. 
 

Production d’écrit : le métier de Samia 
 

Ecris un court texte qui présente ce que Samia veut faire plus tard : elle souhaite devenir journaliste ! 
Envoie-moi ta production d’écrit dès qu’elle est prête, par mail ou par le forum du site internet de l’école. 

 J’écris au moins six phrases (CM1).  

 J’écris au moins dix phrases (CM2).  

 J’utilise le futur à la 3ème personne du singulier : elle. 

 Je fais attention à la ponctuation, l’orthographe et la syntaxe. 
 

Pour vous aider, je vous rappelle que la terminaison des verbes au futur est le plus souvent la même : 
je serai  (être) 
tu découperas  (découper) 
il, elle, on grandira (grandir) 
nous prendrons (prendre) 
vous écouterez (écouter) 
ils, elles feront (faire) 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



Numération : les fractions décimales et les nombres décimaux 
 
 

Rappel : les fractions décimales sont des fractions dont le nombre du bas (dénominateur) est 10, 100, 1 000, … 
Les nombres décimaux, ce sont tous les nombres qui ont une virgule. 

exemple :     14    =   10  +   4   =   1   +   4  =   1 , 4  

                       10         10      10                10  
 

fraction décimale       nombre décimal 
 
 
Exercice 5 page 109 
Observe l’exemple puis transforme. 

exemple :  12    =   10  +   2   =   1   +   2  =   1 , 2 

10         10       10                10 
 

14    =   ….  +  ….  =   1   +   ….  =   …. , …. 

10         10       10                  10 
 

48    =   ….  +  ….  =   ….   +   ….  =   …. , …. 

10         ….      ….                    …. 
 

Exercice 6 page 109 
Recopie ces nombres. Entoure en rouge le chiffre des unités et en bleu le chiffre des dixièmes. 
 

1,3  2,4  0,9  15,2 
 
Exercice 7 page 109 
Transforme en fractions décimales. 

1 , 2    =   …  +   …..   =   …..  +   ….. =   …..  

                           10          10         10        10 
 

7 , 2    =   …  +   …..   =   …..  +   ….. =   …..  

                           10          10         10        10 
 
Exercice 8 page 109 
Transforme en écritures à virgule. 
35   =  
10 
 
 7   =  
10 
 

 
 

Anglais : the alphabet 
 
 
 

Good morning pupils ! Today in English : the alphabet. 
 
 
 
1) Let’s listen a song and sing : https://www.youtube.com/watch?v=vGmq7c1UEdY 
 
 
 
2) Find the word ! 
Listen and write the letter : you will find a word !  Ecoute et écris les lettres, tu trouveras un mot ! 
https://drive.google.com/file/d/1kM-sNYzzcEVpcvwBOoE2Tk28uxKtQGz9/view?usp=sharing 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=vGmq7c1UEdY
https://drive.google.com/file/d/1kM-sNYzzcEVpcvwBOoE2Tk28uxKtQGz9/view?usp=sharing


3) Alphadot  
Reproduis ou imprime ce quadrillage avec les croix et les lettres (compte bien les carreaux ).  
Puis, écoute les lettres dictées en anglais et relie les points : un dessin va apparaître ! 
https://drive.google.com/file/d/11SrYaQkOPXHaypGiuW1EUrc8qbLEB4d3/view?usp=sharing 
 

 

https://drive.google.com/file/d/11SrYaQkOPXHaypGiuW1EUrc8qbLEB4d3/view?usp=sharing

