
Lundi 8 Juin – Mardi 9 Juin 
 

Bonjour les enfants ! 
Voici le travail prévu pour ce début de semaine ! 

Comment s’est passée cette fête des mères ? Vous me montrez votre chef d’œuvre ? 
Je vous souhaite une très belle semaine. 

A bientôt ! 
Votre maitresse 

 

FRANÇAIS 

1. Fichier PICOT 
Êtes-vous prêts à tenter la fabrication d’un chapeau chinois ? 
 

a) Lire le texte p. 94 

b) Surlignez les verbes conjugués du texte (22) 

c) Transpose ces 22 verbes au futur, en les écrivant en dessous 
 

d) Exercices 292 et 293. ATTENTION, conjugue ces verbes au PRESENT 
 

e) FACULTATIF : Exercice 298 (de niveau CM2) 
Il s’agit de conjuguer des verbes particuliers. 
Certains verbes peuvent doubler leur consonne ou prendre un accent. 
acheter > j'achèterai; appeler > j'appellerai; avoir > j'aurai; être > je serai; aller > j'irai; venir > je viendrai; 
vouloir > je voudrai; voir > je verrai; recevoir > je recevrai; devoir > je devrai; falloir > il faudra; 
pleuvoir > il pleuvra ; geler > je gèlerai 
 
 

f) Exercice 299  
 

g) Exercice 300 

2. Révision de la conjugaison des verbes :  
- au futur (2 exercices) sur Learning Apps. 
- au passé composé (2 exercices) sur Learning Apps. 

 
 

Mathématiques 

1. Les nombres décimaux 
- Faire les 2 fiches ci-après. 

 



- Ranger des nombres décimaux sur Learning Apps 
 

2. Calcul posé au cahier du jour 

a) Lundi 8 juin 
34,5 + 67,56 + 603,28 = 
645,4 – 276,95 = 
529 X 48 = 
59 634 : 7 = 
95 604 : 6 = 
 

b) Mardi 9 juin 
 
67 + 87,56 + 523,54 + 78,45 = 
606 – 456,78 = 
274 X 49 = 
32 784 : 3 = 
645 845 : 7 = 

HERMES 

Hermès : Lire les épisodes 63, 64, 65, 66, 67, 68 
 

Défi 

Résoudras-tu l’énigme « Qui a volé la baguette de Dumbledore ? » 
Envoie-moi ta réponse et fais remporter 50 points à ta maison ^^ ! 
 
  



 

 



CORRECTIONS 
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