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Conjugaison 

Le futur 

 Ce matin tu vas conjuguer quelques verbes au futur. N’ouvre ni ton cahier de leçons, ni ton livre de français 

pour l’instant… rappelle-toi le futur c’est dans une minute, une heure, demain…………… 
C’est parti, voici les verbes à conjuguer au futur : fêter, envahir, prendre, rendre, être, avoir. 
Bien entendu tu les conjugues à toutes les personnes. Ensuite quand tu as terminé il va falloir que tu corriges. Tu 
prends ton cahier de leçons à partir du 24 janvier. Tu révises les terminaisons du futur. Puis tu t’aides du cahier de 
leçons et du livre de français aux pages 66 à 72 inclus. Il faut te corriger toi-même et recopier 2 à 3 fois 
correctement les verbes pour lesquels tu t’es trompé. Essaie de réfléchir à tes erreurs pour ne pas les refaire plus 
tard.  
C’est bon c’est fini pour la conjugaison.              Pour ceux qui ont eu tout bon : félicitations ! 
 

 

Maths 

Calculs 

                 Lire et utiliser un graphique      p 98- 99   suite 
Faire les exercices suivants : 
Ex 3 :  Précipitations, signifie pluie. 

Ex 4 :  a.→ Quotidienne, signifie par jour. 

Ex 5 : hebdomadaire, signifie par semaine. Pour commencer par exemple lundi ; il parcourt 120 km. 

Ex 6 :  Pour cet exercice, si tu as du mal, fais-toi aider d’un adulte. 

 
 

 

Arts visuels 

 
 

J’espère que tu as eu le temps de faire le dessin la semaine dernière sur le printemps.  
 
En pièce jointe pour aujourd’hui, il y a 2 feuilles intitulées « paysage graphique » avec le mode d’emploi et une 
illustration. Le but n’est pas de faire exactement la même chose, mais de s’en inspirer et de réaliser ton paysage 
graphique. Pour cette réalisation tu n’auras pas besoin de crayons de couleur, mais il te faudra de la concentration et  
de la patience pour réaliser un joli dessin. 
 
 

 


