
Plan de travail semaine du 15 au 19 juin 2020 

 

FRANÇAIS 

Révisions de conjugaison 

1. Recopie uniquement les phrases qui ont un verbe au futur : 

On plantera bientôt les pommiers. 

Le dernier hiver a été long et rude. 

À Pâques, nous réunirons toute la famille. 

Dans la cour des voisins, je vois de nouvelles poules et un coq. 

Une vague énorme a englouti un village entier. 

À l’avenir, vous pourrez téléphoner plus souvent. 

Les athlètes partiront la semaine prochaine pour la Chine. 

Tu manges trop vite ! 

Elle sera toujours notre nièce préférée. 

Dans chaque phrase recopiée, souligne le verbe et écris son infinitif et son 

groupe. 

 

2. Recopie les phrases en conjuguant au temps indiqué les verbes entre 

parenthèses : 

 

Vous (installer - présent) leur caravane dans un camping dans le sud de la France 

En été, elle (escalader – passé composé) le Mont-Blanc. 

Les chevaux (galoper – futur) mieux que d’habitude. 

Tu (secouer - présent) le prunier et je (ramasser- présent) les mirabelles. 

Nous (déjeuner – imparfait) à l’hôtel. 

Les clients (payer - futur) leurs achats en trois fois. 

(nettoyer - impératif) nos chaussures. 

Elles (envoyer – passé composé) un SMS à leur arrivée. 

 

3. Conjugue les verbes suivants au futur et à l’imparfait en utilisant les pronoms je 
puis vous : 

plonger – jouer – employer 



 
LES EXERCICES SUIVANTS NE SONT PAS OBLIGATOIRES POUR LES 

ENFANTS QUI REVIENNENT EN CLASSE 

 

4. Lis le texte : 

Rémi explique un tour de magie à Abel. Il lui demande s’il veut bien se coucher dans 

le coffre en bois qui est devant eux. Abel est enthousiaste, il accepte. 

– Couche toi, n’aie pas peur, sois calme, dit Rémi. 

– Mais je n’ai pas peur ! rétorque Abel en se couchant dans le coffre. 

Avec précaution, Rémi referme le couvercle. Devant le coffre, il prononce des 

paroles magiques. Il rouvre le coffre, quelques secondes plus tard. Rémi est stupéfait 

: Abel a vraiment disparu ! Il pense déjà aux gendarmes : bientôt ils viendraient et 

l’interrogeraient. Ils l’emmèneraient. Il irait surement en prison… À cette idée, le 

jeune garçon est terrorisé. 

 

a. Recopie une phrase courte et une phrase longue : 

........................................................................................................................................

................................................ 

........................................................................................................................................

................................................ 

........................................................................................................................................

................................................ 

........................................................................................................................................

................................................ 

 

b. Indique qui est désigné par les pronoms en gras : 

Il : ………………………………………. 

lui : ……………………………………… 

toi : ……………………………………... 

je : ……………………………………… 

ils : ……………………………………… 

l’ :……………………………………….. 

 

c. Dans le texte, relève : 



Un nom propre : …………………………………….. 

Deux groupes nominaux avec des déterminants différents : 

…………………………………….. 

Un groupe nominal avec un adjectif : …………………………………….. 

Un groupe nominal avec un complément du nom : …………………………………….. 

 

MATHEMATIQUES 

1. La correction pour cet exercice est compliquée sur document : envoie-moi la 

photo de tes chats ou apporte-les à l’école avec toi ! 

 

ON NE TRAVAILLE QU’AVEC LES CARREAUX (les cm² seront vus en CM2) 

 

 



 

 

 

 



 

 

2. Calcul mental : 

a. Triple de 15 

b. Triple de 25 

c. Triple de 50 

d. Triple de 150 

e. 1 + 2,5 

f. 10 + 2,5 

g. 100 + 2,5 

 

3. 

Ecris sous la forme : 
15

10
= 1 +

5

10
 

17

10
=  

 

19

10
=  

 

13

10
=  

 

14

10
=  

 

Si besoin, utilise le tableau de numération ! 

 

4. Place la virgule au bon endroit 



 

 

5. Continue la suite 

 

 


