
Vendredi 19 juin 
 

 
 

Rituel du matin 
 

Rituel 1 
Dans cette phrase trouve le complément d’objet indirect et envoie-le moi. 
Ma mère parle souvent à ses amies au téléphone.     …………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Conjugaison : le futur 
 
 
 

Exercice 1 
Entoure les verbes conjugués au futur puis récris les phrases avec le sujet proposé. 
Enfin, écris l’infinitif du verbe. 
La lumière éclairera la maison. 
Les lumières  …………………………………………………………………………………………………………… 
infinitif : …………………………………… 
 

Tu monteras au grenier. 
Le garçon …..…………………………………………………………………………………………………………… 
infinitif : …………………………………… 
 

La pluie tombera tout l’été. 
Les pluies  …………………………………….………………………………………………………………………… 
infinitif : …………………………………… 
 

Nous rencontrerons des amis. 
Ils  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
infinitif : ……………………………………. 
 

Les femmes raconteront des histoires. 
La femme  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
infinitif : …………………………………… 
 

Je participerai seule à cette réunion. 
Vous ………… …………………………………………………………………………………………………………… 
infinitif : …………………………………… 
 

Vous copierez une poésie. 
Je  …………….…………………………………………………………………………………………………………… 
infinitif : …………………………………… 
 

Ils aimeront ces jeux. 
Il  …………………………………………………………………………………………………………………………… 
infinitif : …………………………………… 
 

L’enfant pleurera. 
Les enfants  ….…………………………………………………………………………………………………………… 
infinitif : …………………………………… 
 
 



Lecture 

 
 

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 9 page 109 
Ecris sous la forme d’une fraction décimale, puis d’un nombre décimal (nombre à virgule). 

exemple : vingt huit dixièmes   28    =   20  +    8   =   2   +   8  =   2 , 8 

10         10       10                10 
 

treize dixièmes 
 
quatre dixièmes 
 

 

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

3,9  7,85  0,19  51,4 
 
 



Problèmes 

 

Problème RF4 – La tablette de chocolat 
Jules et Max ont acheté une tablette de chocolat. Ils en ont d’abord mangé un huitième, puis encore la moitié. 
Indique combien de morceaux de la tablette il reste. 
 
 
 

                Opération (s)    Réponse (s) 
 

 

 


