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LE VERBE : manuel à portée de mots pages112-113 

Le futur des verbes être et avoir : Tu sais déjà identifier et reconnaître le futur des verbes en « -er » 

Aujourd’hui, tu vas découvrir les verbes « être et avoir » au temps futur. Commence à lire la poésie de Danièle 

Fossette et Charlotte Labaronne « Quand je serai grand ». Lecture en silence une fois et tu lis à haute voix après. 

Fais maintenant les exercices 1-2-3-4-5 de la page 112.Les trois premiers exercices tu les fais à l’oral, les deux 

derniers à l’écrit et fais-les dans ton cahier de texte (dans la partie vendredi). La partie « je retiens » va t’aider à bien 

faire ton travail. Pour les exercices 6-7-8, tu vas les faire seulement cet après-midi ! lis bien chaque consigne avant 

de faire le travail. Ce sont des exercices qui vont t’aider à identifier les formes des verbes « être et avoir » au futur et 

à les conjuguer. 

GRANDEURS ET MESURES : fichier pour comprendre les maths page :123 

Aujourd’hui, tu vas apprendre à choisir une unité de masse : gramme ou kilogramme et à mesurer la masse d’un 

objet avec une balance. 

Avant de commencer le travail, demande à ta maman ou (à quelqu’un d’autre de la maison) de te montrer le placard 

de provision alimentaire. Avec l’aide de cette grande personne, essaie de voir sur chaque boîte, brique, où sachet qui 

contient des aliments sa masse « gramme= g » ou « kilogramme = kg ». Compare-les et essaie de comprendre 

maintenant quelle est la masse la plus légère ? Gramme = g ou kilogramme = kg. 

Après ce travail, tu peux faire la partie « découvrons » de ton fichier page : 123.Attention, pour additionner les 

différentes masses tu dois mettre ensemble ce qui présente les mêmes masses !! 

Tu peux continuer maintenant ton travail ! fais les autres exercices de la page. 
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