
Pour la semaine du 25 au 29 mai, je te propose... 

CONJUGAISON 

• Complète ces phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur. 
 
Je  ……………………………….. (crier) si fort que tout le monde m’entendra.  

Nous  ……………………………….. (effacer) les taches.  

Elles ……………………………….. (avancer) ensemble dans l’allée.  

Le vent du Nord ……………………………….. (glacer) nos visages.  

Tu  ……………………………….. (compter) les moutons pour dormir.  

Vous n’……………………………….. (arranger) rien par la violence ! 

 

• Souligne les verbes dans ces phrases, puis indique leur infinitif 
 
Nous mangerons du gâteau.  → infinitif : …………………… 

Les étoiles brilleront dans le ciel. → infinitif : …………………… 

Vous corrigerez ce travail plus tard. → infinitif : …………………… 

Je penserai à ta proposition. → infinitif : …………………… 

 
➢ Maintenant que tu t’es bien entraîné(e) au futur des verbes du premier groupe, passons à d’autres 

verbes :  

Dans les phrases suivantes, on utilise les verbes être et avoir au futur. 

Plus tard... 

▪ Je serai magicien et j’aurai un chapeau magique. 
▪ Tu seras astronaute et tu auras une fusée. 
▪ Il sera pilote et il aura une voiture de course. 
▪ Nous serons pompiers et nous aurons un camion rouge. 
▪ Vous serez marins et vous aurez un joli voilier. 
▪ Ils seront clowns et ils auront des habits rigolos. 

Les terminaisons sont les mêmes pour les deux verbes. 

Les verbes être et avoir se conjuguent de la façon suivante : 

être avoir 

je serai 
tu seras 

il, elle, on sera 
nous serons 
vous serez 

ils, elles seront 

j'aurai 
tu auras 

il, elle, on aura 
nous aurons 
vous aurez  

ils, elles auront 
 
 
Voici le lien vers une petite vidéo qui va tout récapituler :  
https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir.html 
 

https://www.clicmaclasse.fr/activites/etude-langue/futur-etre-avoir/futur-etre-avoir.html


Je te propose aussi la trace écrite (dans l’article, à coller dans le cahier bleu). Après avoir bien tout vu et lu, tu peux 
passer aux exercices :  
 

 
 

ORTHOGRAPHE 

➢ Les accords de l’adjectif qualificatif 

• Relie les noms et les adjectifs qui vont ensemble 
 

un gilet   • • blanches 
une robe  • • blancs 
des chaussures  • • blanc 
des vêtements  • • blanche 
 

• Complète ces phrases avec les adjectifs qualificatifs proposés en les accordant comme il convient. 
 

(noir) Il paraît que les chats  ……………………………….. portent malheur. 

(comique) Nous sommes allés voir une pièce ……………………………. hier soir. 

(grand / beau) C’est une ……………………………. et ……………………………… maison. 

(vert) J’adore les pommes  ……………………………….. ! 

(pointu) Elise  n’aime pas ses chaussures ……………………………….. . 
 

➢ Une dictée de six mots (au choix de l’adulte qui te la fait, parmi les listes de mots dans le petit cahier noir) :  
 

 

……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. 
 

 

……………………………………….  ……………………………………….  ………………………………………. 
 

➢ Une nouvelle liste de mots (n°15) à écrire dans le petit cahier noir, et à réviser pour la semaine prochaine 

(avec les autres) 

Sans ; sauf ; selon ; seulement ; sinon ; soudain ; sous ; souvent 

Je te conseille de marquer sous chaque 

nom qualifié son genre (M/F) et son 

nombre (S/P), afin de faire le ou les bons 

accords. 



 



 



NUMERATION 

 

CALCUL 

 



 

 



QUESTIONNER LE MONDE 
 

➢ Observe cette image :  
 

 

➢ Observe maintenant celle-ci :  

 

 

 
 

➢ Regarde la vidéo vers laquelle te dirige ce lien :  
 

http://www.planete-astronomie.com/rotations-de-planetes/articles/rotation-de-la-planete-terre.html 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

➢ Observe maintenant cell-ci :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

• Qu’est-ce que c’est ? 

………………………………………………………………………………………….. 

• Pourquoi est-ce représenté en « rond » ? 

………………………………………………………………………………………….. 

• Qu’observe-t-on sur cette vidéo ? 

………………………………………………………………………………………….. 

• A quoi correspondent les couleurs ? 

bleu : …………………………………………  marron et vert : ……………………………………………….. 

blanc : ………………………………………… 

• Qu’est-ce que c’est ? 

………………………………………………………………………………………….. 

• Peux-tu y repérer la France ? Entoure-la. 

http://www.planete-astronomie.com/rotations-de-planetes/articles/rotation-de-la-planete-terre.html


➢ Complète maintenant le document :  
 
 
Ce que nous avons fait : 

 

 
 
 
 

ET POUR TERMINER… 
 

Je te propose de partir à la chasse (visuelle, bien sûr !) aux oiseaux :  
 
http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article785 
 
 
 

BONE SEMAINE, ET BON TRAVAIL ! 

http://www.ac-grenoble.fr/educationartistique.isere/spip.php?article785

