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Dictée flash  (à copier dans le cahier de brouillon comme d’habitude puis dictée sur ardoise) 
 
« Je rangerai les livres qui trainent partout et je plierai mes vêtements 
propres. » 

 
____________________________________________________________ 
 
Calcul réfléchi : les quotients  tables de 8 et 9 
 
Complète la série, tu peux soit imprimer les calculs soit les recopier dans ton cahier de 
brouillon.  
 
	

Calcul de quotient – tables de 8 et 9  Date :….. / …… / …… 

40 : 8 = ….. 56 : 8 = …..	 72 : 9 = ….... 81 : 9 = …....	

24 : 8 = …..	 32 : 8 = …..	 36 : 9 = …....	 27 : 9 = …....	

64 : 8 = …..	 72 : 8 = …..	 54 : 9 = …....	 45 : 9 = …....	

80 : 8 = …..	 16 : 8 = …..	 18 : 9 = …....	 Score : …… / 15 

 
 

____________________________________________________________ 
Mathématiques : Numération  
  

• Voici un lien pour t’entrainer à reconnaître chaque chiffre dans le nombre. 
(unités, dizaines, centaines….) 
 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/chiffredes.php 
 

• Qui suis-je ? 
 

Travail à effectuer au cahier de brouillon. 
A l’aide des devinettes, retrouve les nombres. Tu n’es pas obligé d’imprimer la feuille, 
il suffit d’écrire la lettre qui correspond à chaque nombre. 
La fiche se trouve sur le blog en dessous du programme. 

 

____________________________________________________________ 

Travail terminé ¨ 
	

Travail terminé ¨ 
	

Travail terminé ¨ 
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Conjugaison : le futur 
 
Nous avons à présent vu le futur des auxiliaires et des verbes des trois groupes. 
Nous faisons aujourd’hui un bilan pour voir si tu connais bien le futur. 
 
Rappelle-toi comment se conjuguent être et avoir et de la règle pour les verbes du 
premier et du deuxième groupe (infinitif + terminaison). 
Voici un petit rappel pour les verbes du troisième groupe, tu pourras l’utiliser pour faire 
ton travail. 
 

 
 

 
 
Je te propose un petit entrainement pour commencer 
 

	
https://www.ortholud.com/conjugaison/futur/phrase_4.php 
 

 
Il faudra effectuer le travail suivant dans le cahier bleu et envoyer une photo à ta 
maîtresse. 
Pense à présenter ton travail de la même manière qu’en classe : date, titre, consigne, saut 
de ligne. 
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N’imprime pas la page, indique les lettres et écris le sujet et le verbe. 
Le nombre de points est indiqué si tu veux calculer ton score ! 
 

1. Conjugue ces 2 verbes au futur simple          ……… / 12 

	

jouer grandir 

Je ……………………………………………… 

Tu ……………………………………………… 

Il/elle ……………………………………………… 

Nous ……………………………………………… 

Vous ……………………………………………… 

Ils/elles ……………………………………………… 

Je ……………………………………………… 

Tu ……………………………………………… 

Il/elle ……………………………………………… 

Nous ……………………………………………… 

Vous ……………………………………………… 

Ils/elles ……………………………………………… 

 

 

2. Complète les phrases en conjuguant les verbes du 1er et du 2ème groupe   ……… / 7 
au futur simple 

 

A. (réciter) Nous ………………………………………………………………… notre poésie. 

B. (guérir) Tu …………………………………………………………… très vite. 

C. (discuter) Vous ………………………………………………………………… pendant la récréation. 

D. (partager) Elle ………………………………………………………………… ses bonbons avec ses amis. 

E. (jouer) Les enfants…………………………………………………………………… dans la cour. 

F. (choisir) Je ………………………………………………………… des nouveaux habits pour la rentrée. 

G.  (réfléchir) Ils ……………………………………………………………………… avant de donner la réponse. 

 

3. Complète les phrases par être ou avoir au futur    ……… / 6 
 
 

H. Tu ……………………………………… la première dans la liste. 

I. Nous …………………………………… les résultats demain. 

J. Elle ………………………………… une punition. 

K. Vous …………………………………… bientôt en vacances. 

L. J’……………………………………… 9 ans la semaine prochaine. 

M. Ils ………………………………………… en retard pour leur rendez-vous. 
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4. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple   ……… / 10 
 
 

N. (venir) Je………………………………………………………… la semaine prochaine. 

O. (aller) Tu ……………………………………………… en vacances en avion. 

P. (dire) Elle ……………………………………………… toute la vérité. 

Q. (pouvoir) Nous …………………………………………………… prendre notre repas dehors. 

R. (faire) Les élèves ……………………………………………… leurs devoirs après le goûter. 

S. (aller) Nous ………………………………………………  à la piscine sans toi. 

T. (faire) Vous ……………………………………………… attention en descendant. 

U. (dire) Il ne ……………………………………………… jamais de mensonges. 

V. (voir) Je ……………………………………………… ma grand-mère demain. 

W. (prendre) Les touristes ……………………………………………… des billets sur internet. 

 

 

 

 
____________________________________________________________ 
 
 
  

Travail terminé ¨ 
	

Total : ……… / 35 
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Lecture : les charades  

ü Une charade est un jeu qui consiste à deviner un mot. 
ü Chaque phrase de la charade correspond à une syllabe du mot. 
ü La charade commence toujours par " Mon premier " pour désigner la première 

syllabe du mot, " Mon second " pour la deuxième syllabe du mot, etc.  
ü " Mon tout " désigne le mot à deviner. 

Dans ton cahier de brouillon essaie de trouver la réponse. 

Charade 1  
 
Ma première ronronne, 
Mon deuxième se boit, 
Mon troisième est le contraire de « faible », 
Mon tout est construit au moyen âge. 
 

Charade 2 
 
Mon premier veut dire « oui » en russe, 
Le marin sait bien faire mon deuxième, 
Mon troisième laisse une trace, 
Mon tout est un pays d’Europe. 

 

Réponse :  

……………………………………………………………… 

Ø ………………………………………………………… 

 

Réponse :  

……………………………………………………………… 

Ø ………………………………………………………… 

  

Charade 3 
 
Mon premier est un oiseau voleur, 
Mon deuxième est une bête des égouts, 
Mon troisième est la 1ère syllabe de « nage », 
Mon tout est un poisson carnassier. 
 

Charade 4 
 
Mon premier est une vaste étendue d’eau, 
Mon deuxième est le jour d’avant, 
Mon troisième est le pluriel d’un œil, 
Mon tout est synonyme de magnifique. 

 

Réponse :  

……………………………………………………………… 

Ø ………………………………………………………… 

 

Réponse :  

……………………………………………………………… 

Ø ………………………………………………………… 

  

Charade 5 
 
On dort dans mon premier, 
Mon deuxième est le contraire de « dur », 
Mon troisième est la dernière syllabe de 
« raisin », 
Mon tout est une région de France. 
 

Charade 6 
 
Mon premier est un oiseau noir et blanc, 
Mon deuxième circule dans mon corps, 
Je dors dans mon troisième, 
Mon tout est une salade. 

 

Réponse :  

……………………………………………………………… 

Ø ………………………………………………………… 

 

Réponse :  

……………………………………………………………… 

Ø ………………………………………………………… 

 Travail terminé ¨ 
	


