
Jeudi 18 juin 
 

Rituel du matin 
 

Rituel 1 
Ecris une phrase de ton choix au futur et envoie-la moi !   ……………………………………………………… 
 

Conjugaison : le futur 
 

Relis encore une fois la leçon C10 – Le futur. 
https://drive.google.com/file/d/1trlwbVPwVueM8HxMftQuSz2Z9Jghbc4p/view?usp=sharing 
 

Exercice 1 
Avec le modèle, recopie la conjugaison des verbes trouver, jouer, aller. 
         trouver   jouer   aller 
je   ….......................     ….....................     …........................... 
tu   ….......................     ….....................     …........................... 
il, elle, on  ….......................     ….....................     …........................... 
nous   ….......................     ….....................     …........................... 
vous   ….......................     ….....................     …........................... 
ils, elles  ….......................     ….....................     …........................... 
 

Exercice 2 
Recopie uniquement les phrases dont le verbe est conjugué au futur. 
Tu recherches un vieux stylo . 
Nous avons quitté l'Espagne hier. 
Les élèves quitteront l'école en fin de matinée. 
Ils font du vélo. 
Les hirondelles regagneront les pays chauds en automne. 
Les enfants jouent à la marelle. 
Demain, nous monterons à la Tour Eiffel. 
Il va faire beau toute la semaine. 
Elles arriveront tôt à la gare. 
Chanterez-vous avec nous ? 
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Gestion de données : la proportionnalité 

 
Regarde de nouveau cette vidéo pour te rappeler ce que c’est la proportionnalité : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-
donnees/resolution-de-problemes/decouvrir-la-proportionnalite.html 
 
A toi de jouer ! 
 
Exercice 1 page 143  
Une place de concert coûte 35€. 
Combien va-t-on payer si l’on réserve : 
2 places ………………. 
6 places ………………. 
10 places ………………. 
12 places ………………. 
24 places ………………. 
 
Exercice 6 page 143 
Une personne gagne 23€ pour une heure de travail. 
a) Combien va-t-elle gagner si elle travaille 5 heures ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
b) Combien a-t-elle fait d’heures si elle a reçu 92€ pour un travail ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

  
 

Problèmes 

 

Problème RF3 

Juliette a mangé trois quarts d’une tarte aux fraises. 
Louise a mangé une moitié de tarte aux fraises puis encore un quart de tarte. 
Juliette dit qu’elle a mangé plus de pizza que Louise. A-t-elle raison ? 
 

                Opération (s)    Réponse (s) 
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