
 

 

 

 Ce dessin de cahier signifie que tu fais le travail dans le 
cahier du jour 

Ce dessin d’ardoise signifie que tu fais le travail à sur ton 
ardoise ou sur une feuille de brouillon.   

Ce dessin de stylo vert signifie que c’est une page de 
correction.  

Ce dessin indique que tu travailles à l’oral 

Ce dessin signifie que tu dois lire.  



 

 

  

    Jeu des 7 familles (1)  
Matériel :  

• 42 fiches cartonnées (6,6 cm/,3 cm) ;  
• des feutres de 7 couleurs différentes ;  
• des images   

 

1. Vous préparez sept paquets de six cartes. Avec les feutres, vous 

coloriez le haut des  cartes d’un même paquet, d’une même couleur.  

2. Ensuite, vous prenez chaque carte et vous découpez les 4 coins en 

arrondis.   

3. Vous pouvez choisir sept familles parmi celles-ci : les mammifères, les 

oiseaux, les poissons, les insectes, les vêtements, les fleurs, les fruits, 

les véhicules, les habitations, les outils. Pour chaque famille choisie, 

vous faites six dessins ou vous découpez six images et vous les collez.   

** Par exemple, pour les mammifères, vous représentez : un chat, un 

chien, un lion, un tigre, un éléphant, une vache.  

4. Pour chaque famille, vous numérotez les cartes de 1 à 6. En haut de 

ces cartes, vous marquerez le nom de la famille.   
 

Vous pouvez ensuite jouer avec ce jeu des 7 familles.   

***Le jeu des 7 familles date de la fin du XIXe siècle. Le but du jeu est 

de constituer le plus grand nombre de familles. La règle du jeu est très 

simple. Vous pouvez trouver cette règle sur Internet.   

 

Compréhension du TEXTE  : 
 
 

1. Quelle est la fonction de ce texte ?  

2. Combien y a-t-il d’étapes de fabrication ? 

3. **De quand date le jeu des sept familles ? 

 

Trouve qui est désigné : 
 

 

celles-ci  

 

 

 

les  
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1. Quelle est la fonction de ce texte ?  

Il s’agit d’une fiche de fabrication.  

2. Combien y a- t- il d’étapes de 
fabrication ? 

Il y a 4 étapes.  
 
3. **De quand date le jeu des sept 

familles ? 

Le jeu date du 19ème siècle. (les 
années 1800 ➔ début époque 
contemporaine, Tour Eiffel, voitures à 
vapeur….) 

 

 

 

 

Trouve qui est désigné : 
 

 

celles-ci  

 

les familles 

 
les  

 

les images 
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Transpose au futur.  
 

Note aux parents : c’est la première fois cette année que nous 
travaillons le futur. Pour aujourd’hui, on ne va transposer qu’à la 
2ème personne du pluriel (vous). Utilisez beaucoup l’oral.   

 
Transpose au futur à l’oral.  

Le début est déjà fait en rouge.  
Continue à l’ORAL !!!! Il reste 10 verbes.  
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CORRECTION 
 

Observe la formation du FUTUR 
 

1. Vous préparez sept paquets de six cartes.  
Vous préparerez 
 
Avec les feutres, vous coloriez le haut des  cartes d’un même paquet,  
   vous colorierez 
d’une même couleur.  
 

2. Ensuite, vous prenez chaque carte et vous découpez les 4 coins en  
  vous prendrez             vous découperez 
arrondis.    
 

3. Vous pouvez choisir sept familles parmi celles-ci : les mammifères,  
vous pourrez 
 
les oiseaux, les poissons, les insectes, les vêtements, les fleurs, les  
 
fruits, les véhicules, les habitations, les outils. Pour chaque famille  
 
choisie,  vous faites six dessins ou vous découpez six images  
  vous ferez     vous découperez 
 
et vous les collez.       
 vous les collerez 
 

Par exemple, pour les mammifères, vous représentez : un chat, un  
     vous représenterez 
 

chien, un lion, un tigre, un éléphant, une vache.  

4. Pour chaque famille, vous numérotez les cartes de 1 à 6.  
    vous numéroterez  

 

En haut de ces cartes, vous marquerez le nom de la famille.  
    vous marquerez 
Vous pouvez ensuite jouer avec ce jeu des 7 familles.   
  vous pourrez           
_______________________________________________ 

 Apprentissage du futur  
Que pouvons-nous remarquer ?  

 
VERBES DU PREMIER GROUPE (en ER) 

vous préparerez➔ verbe préparer et terminaison ez 
vous colorierez ➔ verbe colorier et terminaison ez 
vous découperez ➔ verbe découper et terminaison ez 
vous collerez ➔ verbe coller et terminaison ez 
 

Pour les verbes du 1er groupe, on écrit le verbe à l’infinitif  
et on ajoute la terminaison « ez » 

 
 

VERBES DU TROISIEME GROUPE 
vous pourrez ➔ verbe pouvoir et terminaison ez 
vous prenez➔ verbe prendre et terminaison ez 
vous ferez ➔ verbe faire et terminaison ez 
 
Pour les verbes du 3ème  groupe, on écrit le verbe comme il « sonne » 

et on écrit la terminaison « ez » 

  « pourrez » s’écrit avec 2 R  
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JE RETIENS 

 

ex :   JOUER :   Vous JOUEREZ 

  COLORIER :  Vous COLORIEREZ 

      

 

 

_________________________________________ 

 

Je fais « sonner » les verbes du 3ème groupe : 

➔

➔

➔  

 

A TOI DE JOUER. 

Sur ton cahier du jour  

Conjugaison 

Ecris au futur en commençant par « Demain … »  

➔ Demain vous préparerez les cartes. 
Vous …………………….. à des camarades de …… 
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Conjugaison 
 

Ecris au futur en commençant par « Demain … »  
 

Demain vous préparerez les 

cartes. Vous demanderez à des 

camarades de jouer avec vous. 

Vous jouerez avec eux. Vous 

prendrez les cartes. 

 

 ** Vous les distribuerez. Vous 

ferez une pioche. Vous tirerez 

une carte et vous pourrez 

demander la carte n° 5 de la 

famille des mammifères. 
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