
Mercredi 27 mai 
 

Rituel du matin 
 
Rituel 1 
Transforme au passé composé et envoie-moi ta phrase. 
Elles sortent de leur maison pour aller travailler. …………………………………………………………………… 
 

Conjugaison : le futur 
 
Regarde bien cette vidéo qui présente la conjugaison au futur : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-futur.html 
 
Tu as remarqué grâce à cette vidéo 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) 
 
Et maintenant à toi de jouer ! Pour t’aider, commence tes phrases dans ta tête par « L’année prochaine… » 
 

 
Exercice 1 
Transpose ces phrases du texte au futur. 
Vous prenez chaque carte. …………………………………………………………………………………………….. 
Vous découpez les quatre coins en arrondis. ………………………………………………………………………….. 
Vous préparez sept paquets de six cartes. ……………………………………………………………………………... 
Vous faites six dessins. ……………………………………………………………………………………………………. 
Le but du jeu est de constituer le plus grand nombre de familles. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Exercice 2 
Transpose ce texte au futur. 
Vous demandez à des copains de jouer au jeu des 7 familles avec vous. Vous distribuez les cartes. Il y a une 
pioche. Vous tirez une carte puis vous commencez à jouer. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Mesures : le système métrique (les longueurs) 

 
Relis d’abord la leçon en cliquant sur ce lien : 
https://drive.google.com/file/d/1Nn6Af6iUT3Dmca0VWkmsvqThs3ED7Oox/view?usp=sharing 
 

Puis fais ces exercices dans ton cahier. 
 

Exercice 1 
Convertis en mètres, centimètres et millimètres. 
 

1 m = ………… cm 
1 cm = …………….. mm 
 

2m 10cm = ………………… cm 
3cm 5 mm = …………………… mm 
24 mm = …………. cm …………….. mm 
 
Exercice 2 
Ajoute toujours 20 cm 1m40 - …………………. - …………………….. - …………………… - ……………….. 
Ajoute toujours 5 mm 7cm - …………………. - …………………….. - …………………… - ……………….. 
 

 
 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-futur.html
https://drive.google.com/file/d/1Nn6Af6iUT3Dmca0VWkmsvqThs3ED7Oox/view?usp=sharing


Exercice 3 
Range dans l’ordre croissant (du plus petit au plus grand) :  5 m - 9 mm - 8 cm 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Range dans l’ordre décroissant (du plus grand au plus petit) : 59 mm - 5m – 508 cm – 58 cm    
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Enigmaths  
 
Enigmaths n°16 :  
Attention, aujourd’hui la photographie ne donne aucune information pour résoudre le 
problème. 
 
Fatou a bu 1 de la bouteille de jus d’orange. Ensuite, son frère Moustafa en a bu le double.  
                   3 
Que reste-t-il maintenant dans la bouteille ? 
 
 
 

  Opération (s)         Réponse (s) 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 


