
Planning du lundi 8 juin au vendredi 12 juin  
 
 
Chers parents,  
 
Voici le programme de la semaine de votre enfant.  
Cette semaine, nous allons travailler sur une nouvelle notion: le futur.  
N’hésitez surtout pas à me demander plus d’explications si vous avez des interrogations             
quant à la manière de procéder. 
Bonne semaine à vous et aux enfants,  
 

Maîtresse Neslihan 
 
Lundi:  

- phrase du jour: Trouver 5 mots qui riment avec ton prénom 
- apprendre les mots de la dictée 
- fluence: lecture à voix haute 
- conjugaison: le futur - Séance 1 - devoirs: apprendre à conjuguer les verbes du 1er et du 

2ème groupe pour jeudi  
- réciter la poésie “Je voyage” en entier  

 
 
Mardi:  

- phrase du jour: Raconte un jour où tu as été très surpris  
- dictée d'entraînement 
- fluence: lecture à voix haute 
- histoire (pour les élèves en classe seulement ou les élèves continuant l’école à la 

maison - les élèves qui reviennent en classe mais qui ne sont pas à l’école le mardi ne 
doivent pas le faire): La fin du Moyen Age  

- production d’écrit  
- réciter la poésie “Je voyage” en entier 

 
 
Jeudi:  

- phrase du jour: Trouve 10 noms/10 adjectifs qui  commencent par la lettre A 
- dictée d'entraînement 
- fluence: lecture à voix haute 
- conjugaison: conjugaison: le futur - Séance 2 - devoirs: apprendre à conjuguer les verbes 

chanter, finir, aller et faire pour vendredi  
- histoire: (pour les élèves en classe seulement ou les élèves continuant l’école à la 

maison - les élèves qui reviennent en classe mais qui ne sont pas à l’école le mardi ne 
doivent pas le faire) Inventions et découverte  

 
Vendredi:  

- phrase du jour: Ecris la phrase la plus longue possible avec les mots “Mon chien dort” 
- dictée bilan 
- fluence: lecture à voix haute 
- conjugaison: faire fiche d’exercices LE FUTUR (1)  
- compréhension de lecture 



AUTODICTÉE  
 
 

Le premier jour, vous devez dicter l’autodictée à votre enfant puis reprendre avec lui les               
erreurs afin qu’il comprenne ses erreurs.  
Les deux jours suivants (mardi et jeudi), vous pouvez à nouveau dicter l’autodictée. Votre              
enfant doit tenter de faire moins d’erreurs que la première fois.  
Vendredi, l’enfant doit être capable d’écrire le texte seul, de mémoire.  
Si le texte paraît trop long à votre enfant, vous pouvez naturellement le raccourcir. 
 

 
 
 

PRODUCTION D'ÉCRIT  
 

 



 
COMPRÉHENSION DE LECTURE  

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



CONJUGAISON 
 

Séance 1: Découverte  
 

 
 
 
Aujourd’hui, nous allons apprendre comment conjuguer tous les verbes au futur.  
 

1) Petit problème - Construction la règle 
 

● Retrouve l’infinitif des verbes conjugués 
● Recopie pour chaque personne les deux formes conjuguées. Observe les 

terminaisons. Que remarques-tu pour les verbes dont l’infinitif se termine par - er? 
● Pour quelles personnes les formes conjuguées se prononcent-elles pareil ? Quelles 

sont les différences à l’écrit ? 
 
Correction 
Q2: La terminaison des verbes dont l’infinitif se termine par -er commence par e  
Q3: Au futur, les formes conjuguées se prononcent de la même façon:  

- aux 2ème et 3ème personnes du singulier MAIS TU -> S  
- aux 1ère et 3ème pers du pluriel MAIS NOUS -> ONS et ILS -> ONT  

 
2) Test à l’ardoise:  

 
 
 
 



Choisis la forme conjuguée qui convient  
Ex: Ce chêne (grandiras / grandira) vite -> grandira  
 

a) Jean et moi, nous (jouerons / joueront) aux échecs.  
b) (Prendrez / Prendrons) - vous une limonade ?  
c) Tu ne (pourras / pourra) plus sortir seul.  
d) Je (garniras / garnirai) le sapin bientôt.  
e) Les cigognes (seront/serons) de retour au printemps. 

 
3) lire leçon C6  

 
 

Séance 2:  
 

1) Rappel 
- terminaison différente pour les verbes du 1er groupe et du 2ème groupe: -er  
- réciter les terminaisons: jeu du furet “chanter” et “finir” (dire le verbe et épeler 

l’infinitif)  
 

2) ARDOISE: 
Consigne : écris les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèse au futur.  
 
Demain, je (choisir) ton cadeau.  
Pendant les vacances, nous (nager) et nous (bronzer) sur la plage.  
Cet été, tu (escalader) la montagne à pied.  
Ce soir, ma mère (couper) des roses et elle (fleurir) le salon. 
 

3) Exercices d’application: 
 
Consigne : écris les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèse au futur.  
Nous (éplucher) des poireaux et nous (préparer) un bon potage.  
Au printemps, le feuillage (verdir), puis les arbres (fleurir).  
Vous (aimer) ce gâteau et vous en (manger) plusieurs parts.  
Tu (copier) ta leçon avec soin et tu l’(étudier) attentivement. 
 
BONUS:  
Je (manger) plus tard.  
Tu (grandir) après tes dix ans. 
Il (compter) jusqu’à mille sans s’arrêter. 
Vous (parler) anglais après votre séjour. 



 

 


