Mardi 2 juin
FRANCAIS
 Orthographe : Le graphème « ai »
Mémo à apprendre et à savoir à la fin de la semaine

Exercice n°1 pour le jour de mardi
 Dictées

1

Mots invariables à revoir sur la semaine
Savoir écrire les mots invariables de la première colonne : n°1 à n°4
 Etude de la langue :
Notions vues pendant la semaine : le futur et les prépositions
Jour 1 : mardi 2 juin : évaluation sur le futur pour les CM1 et pour les CM2. Il s’agit de voir où tu en
es dans l’acquisition de cette notion. Applique-toi pour la réussir au mieux.

Mathématiques
CM1 : Mardi 02 Juin 2020

CM2 : Multiplier un nombre décimal par un entier et

La soustraction des nombres décimaux
➢ Regarder la vidéo
➢ Lire le mémo (ci-dessous) ou page 90
➢ Soustraire les nombres décimaux en ligne :
page 90 n° 1 et 3
La proportionnalité
➢ Relire le mémo page 104
➢ exercice 4 page 105
Pour les élèves qui sont plus rapides : exercice
6 page 105

par 10, 100, 1000
➢ Regarder la video
➢ mémo ci-dessous
➢ exercices page 83 n°9 et 10
➢ exercice page 82 n°1
La proportionnalité
➢ Compléter des tableaux de proportionnalité :
exercice 3 page
99
➢ N'oublie pas de dire pourquoi • Jocatop : p42 sur
toute la semaine
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Vidéo :
 L’addition et la soustraction des nombres décimaux
https://www.youtube.com/watch?v=4YAvDipoLoA


Reconnaître une situation de proportionnalité. Voir la vidéo suivante :

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-donnees/resolutionde-problemes/reconnaitre-une-situation-de-proportionnalite.html

 calcul mental : ceinture violette
<mardi 2/06 : Les 3 premiers en colonne
< jeudi 4/06 : les 3 suivants
< vendredi 5/06 : les 2 derniers
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 Lire :
L’atelier de lecture est à corriger : « Bien lire des histoires ou des documents» selon l’avancée de
chacun avec les corrigés envoyés par mail aux parents la semaine dernière. Les smileys sont renseignés
à la fin du livret.
Ceux qui ont fini « bien lire des histoires » continuent avec les Documents voir les « Enquêtes »

 Les sciences : « Comment observer et décrire les animaux du jardins ? » Pendant ce week-end
observe un gendarme (pyrrhocore) ou une araignée. Prends les en photo si tu peux : cela servira mardi.

 Catéchèse : La Pentecôte sera vue pendant la semaine.
Bonne journée à toutes et tous et … « Aujourd’hui, nous sommes heureux, demain on verra. »…
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CHAMPION en orthographe !
Les mots invariables
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CONJ Le Futur

Évaluation de conjugaison CM1, « Le futur simple de l’indicatif »
n°

Compétence

1

Je sais reconnaître un verbe
conjugué au futur simple.
Je sais conjuguer les verbes du
premier groupe au futur
simple.
Je sais conjuguer les verbes du
deuxième groupe au futur
simple.
Je sais conjuguer les auxiliaires
et les verbes du troisième
groupe au futur simple.

2
3
4

Score

Évaluation

/8

A

AR

ECA

NA

/5

A

AR

ECA

NA

/12

A

AR

ECA

NA

/6

A

AR

ECA

NA

1 - Surligne les verbes conjugués au futur simple. [8 réponses]
je mange
vous aviez

il sera
tu gardais

nous viendrons
elle blanchira

ils sont allés
tu placeras

2 - Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple. [5
réponses]
a) Je (chercher) ......................................... la réponse à la question.
b) Tu (ranger) ......................................... ta chambre.
c) Ils (marquer) ......................................... un joli but.
d) Nous (convoquer) ......................................... leurs parents.
e) Vous (percer) ......................................... la planche.
3 - Sur ton cahier, conjugue les verbes applaudir et rougir au futur
simple de l’indicatif. [12 réponses]
applaudir

rougir

j’

je

tu

tu

il

il

8

nous

nous

vous

vous

ils

ils

4 - Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple. [6 réponses]
a) Tu (être) ......................................... en avance.
b) Nous (dire) ......................................... la vérité.
c) Elle (voir) ......................................... le film demain.
d) Linda ne (pouvoir) ......................................... pas venir.
e) Vous (avoir) ......................................... de la chance.
f) Ils (tenir) ......................................... leurs enfants par la main.
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Évaluation de conjugaison CM2, « Le futur simple de l’indicatif »

CONJ : Le Futur

n°
1

2
3

Compétence

Score

Je sais conjuguer n’importe
quel verbe au futur simple de
l’indicatif.
Je sais conjuguer les verbes
particuliers du premier groupe
au futur simple.
Je sais utiliser le futur simple
en production d’écrit.

Évaluation

/8

A

AR

ECA

NA

/18

A

AR

ECA

NA

/6

A

AR

ECA

NA

1 - Conjugue les verbes suivants au futur simple de l’indicatif, à la personne
demandée. [8 réponses]

a) Partir, 1ère personne du singulier. ............................................
b)Garder, 3ème personne du singulier.  ..........................................
c) Faire, 2ème personne du pluriel.  ............................................
d) Avoir, 3ème personne du pluriel.  ............................................
e) Mettre, 2ème personne du singulier.  ............................................
f) Éteindre, 1ère personne du pluriel.  ............................................
g) Être, 2ème personne du singulier.  ............................................
h) Venir, 2ème personne du pluriel.  ............................................
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes crier, appuyer et appeler au futur simple
de l’indicatif. [18 réponses]

crier

appuyer

appeler

je

j’

j’

tu

tu

tu

il

il

il

nous

nous

nous

vous

vous

vous

ils

ils

ils
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3 - Écris un court texte dans lequel tu dois expliquer ce que tu vas faire
le weekend prochain. [6 points]

 Ton texte doit commencer par « Le weekend prochain, je… ».
 Tu dois utiliser six verbes différents, conjugués au futur simple de
l’indicatif.
Le weekend-end prochain, je ..................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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