
Vendredi 29 mai 2020 
 

Lecture : 
« Le crime de Cornin Bouchon » 
Chapitre 2 :  

 
 

Etude de la langue  
Revoir la leçon collée dans le cahier outil hier. 
 
Transpose au futur à toutes les personnes. 
Chloé arrive, elle rentre sa voiture dans le garage et elle coupe le moteur. 
J’ arriverai, je rentrerai ma voiture dans le garage, et je couperai le moteur. 
Tu arriveras, tu rentreras ta voiture dans le garage, et tu couperas le moteur. 
Il arrivera, il rentrera sa voiture dans le garage, et il coupera le moteur. 
Nous arriverons, nous rentrerons notre voiture dans le garage, et nous couperons le moteur. 
Vous arriverez, vous rentrerez votre voiture dans le garage, et vous couperez le moteur. 
Ils arriveront, ils rentreront leur voiture dans le garage, et ils couperont le moteur. 



Recopie les phrases possibles. 
 

Il 
Vous  
Elles 

Tu 
Je (ou j’) 

Nous 
 

sautera de joie. 
grimperez dans les collines. 
défileront sous la pluie. 
nageras dans le lac. 
attraperai la balle au vol. 
arriverons les premiers. 

 
Écris au futur. 
 
RAPPEL : Pour former le futur, on écrit le verbe à l’infinitif et on rajoute les terminaisons. 
 
Il continueras son travail. 
Vous recopierez le poème. 
Elle pliera les serviettes. 
J’éternuerai à cause de la poussière. 
Tu distribueras les cahiers. 
Nous étudierons la vie autrefois. 
  
Conjugue les verbes au futur avec le pronom proposé. 
voir 
prendre 
vouloir 
aller 
être 
pouvoir 
dire 
faire 
avoir 
venir 

Nous …… 
Elles …… 
Tu …… 
Il …… 
On …… 
Tu …… 
Nous …… 
Vous …… 
Je …… 
Elle …… 

 

Mathématiques :  
 

CE1 CE2-CM1 

Cap Maths p 95 
 
Calculs dictés 

 
 
Exercice 2 (révisions) 

 
Exercices 4 : 
5 x 8 = 40 
Chacun aura 8 billes 

Déance 85 La division (groupement) 
n° 2 p 132 
 

a. Il y a  paquets de 4 billes et il reste  5 3
billes. 

23 = (  x 4 ) 6+ 5 3 
 

b. Il y a  paquets de 8 billes et il reste  4 1
bille. 

33 = (  x 8 ) +  4  1
 
n° 4 p 133 

a. ( 7 x 10 ) + 2 =  72
Yanis a récolté 72 pommes.  
 

b. ( 8 x 5 ) + 4 =  44
Kim avait 44 dragées. 
 
Séance 98 Lire et exploiter des graphiques 
n° 3 p 153 

a. Joséphine mesurait 70 cm à 2 ans. 

Exercice donné hier, désolée ! 



Exercice 5 : 
3 x 5 = 15 
Chaque morceau mesurera 3 cm. 
 

b. Alexandre mesurait 75 cm à 4 ans. 
c. A 5 ans, c’est Joséphine qui était la plus 

grande.  
d. A 8 ans, c’est Alexandre qui était le plus 

grand. 
e. Alexandre a grandi de 5 cm entre 3 et 4 

ans.  
Joséphine a grandi de 10 cm. 

f. « La croissance de Joséphine et 
Alexandre » 

  

 

 

 


