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__________________________________________________________ 
 

Mathématiques : les nombres décimaux 
 
Effectue le travail suivant dans ton cahier de brouillon (n’oublie pas la présentation !) 
 

	
	
	
	

 
	
	
____________________________________________________________ 

Travail terminé ¨ 
	

Note la partie 
entière puis le 

chiffre des 
dixièmes, 

centièmes, 
millièmes. 

Colorie si tu 
imprime, sinon 
écris le nombre 
en lettres et en 

chiffres. 

Les zéros inutiles : un zéro peut être supprimé lorsqu'il correspond au dernier 
chiffre de la partie décimale. Exemple :  0, 150 s’écrit 0,15 
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Etude de la langue : conjugaison 
 
 

 
Voici deux liens pour t’entrainer pour les verbes des deux premiers groupes : 
 

https://www.ortholud.com/conjugaison/futur/phrase_4.php 
 
https://www.ortholud.com/conjugaison/futur/phrase_2_2g.php 
 
 
Effectue le travail suivant au cahier du jour (ou de brouillon si ton cahier est à l’école) 
 
 
Réécris le texte suivant au futur : 
 
L’avion pour les Antilles décolle à 18 heures.  

Le pilote annonçait la vitesse de croisière. 

 Les hôtesses ont vérifié les ceintures et distribué les plateaux repas.  

Les passagers finissent leur livre et se reposent.  

L’avion a atterri à l’heure prévue.  

Nous gravissons les marches de l’aéroport et récupérons nos bagages.  

Déjà, le soleil rougit à l’horizon.  

Fatigués par le long voyage, nous nous sommes couchés de bonne heure. 

 
 
 
 
____________________________________________________________ 

Etre 
 
Je serai 
Tu seras 
Il sera 
Nous serons 
Vous serez 
Ils seront 

	

Avoir 
 
J’aurai 
Tu auras 
Il aura 
Nous aurons 
Vous aurez 
Ils auront 

Pour les verbes du premier et du deuxième 
groupe, le futur se forme en prenant 
l’infinitif et en y ajoutant les terminaisons 
du futur que tu connais déjà. 
Exemples : 

Je chanterai 
Tu crieras 
Il jouera 

Nous finirons 
Vous grandirez 
Ils  franchiront 

Rappel	

Travail terminé ¨ 
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Etude de la langue : orthographe 
Distinguer le nom et le verbe  

 
Travail à effectuer au cahier de brouillon 

1. Indique dans les phrases suivantes si les mots écrits en gras sont des 
noms (N) ou des verbes (V) (écris juste la lettre correspondant à la 
phrase) 

 
a) Dans ce film, le héros secourt un homme qui allait se noyer. 
b) Le jeune pompier va au secours du chat affolé en haut du grand arbre. 
c) Le professeur fait l’appel quand tous les élèves sont rassemblés. 
d) De la fumée sort d’une poubelle, un passant appelle aussitôt les pompiers. 
e) Malgré sa peur, Martial ne crie pas pour ne pas affoler les autres. 

 
 

Distinction entre le nom et le verbe de même prononciation 

Afin de bien distinguer le nom du verbe de même prononciation (travail/travaille, 
cri/crie, appel/appelle …) il faut se poser les questions suivantes :  

• Y a-t-il un déterminant qui précède le mot ?  
• Peut-on le remplacer par un autre déterminant comme un, une, des ?  

On peut répondre « oui » alors il s’agit alors d’un nom.  

• Peut-on changer le temps ?  
• Peut-on changer la personne ? 

On peut répondre « oui » alors il s’agit alors d’un verbe.  

Voici quelques exemples :  

Ø Son travail a été bien fait. (nom)  

• Il y a un déterminant (son).  
• On peut remplacer ce déterminant par un autre déterminant : un, ce, 

tout. (un travail)  

Ø Il travaille dans un grand magasin. (verbe)  

• On peut changer le temps (travaillait).  
• On peut modifier la personne (Nous travaillons dans un grand 

magasin.)  

	

La	leçon	
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f) Il est difficile d’entendre la sirène au milieu de tous les cris des enfants.                                                   
g) La sirène donne l’alerte en cas de danger. 
h) Un joueur s’est blessé, le capitaine alerte tout de suite les premiers 

secours. 
i) Les numéros d’urgence sont écrits sur le téléphone de l’école. 
j) Un enfant a fait une chute grave, la directrice téléphone aux pompiers. 

 
 

2. Trouve le verbe qui correspond au nom indiqué. 
 
Exemple : le vol (nom)  il vole (le verbe) 

 

Un soutien 

Un désir 

Un envoi 

L’appel 

Le travail 

Le sommeil 

Un ennui 

Un pli 

Le balai 

L’accueil 

 
 
 
 
____________________________________________________________ 
  

Travail terminé ¨ 
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Lecture : le buveur d’encre 
 
 

• Découvre le chapitre 3 intitulé : « la poursuite » 

 

 

• Lis le à haute voix à un adulte (fais attention aux liaisons et n’oublie pas de 

marquer  la ponctuation) 
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• Réponds aux questions suivantes par une phrase  dans ton cahier de 

brouillon : 

 

1. Pourquoi Odilon décide-t-il de suivre le mystérieux personnage sur le 

champ ? 

2. Pourquoi Odilon décide-t-il de ne pas en parler à son père ? 

3. A ton avis, que signifie renoncer dans la phrase: “Je ne voulais pas 

renoncer” ? 

4. A ton avis que signifie emboité dans la phrase: “je lui ai emboité le pas”? 

5. A la fin du chapitre, Odilon se retrouve devant la grille du cimetière, 

imagine ce qu’il peut se passer ensuite (sans tricher pour ceux qui ont le 

texte). 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 
 

BONNE JOURNEE ! 

Travail terminé ¨ 
	


