
Jeudi 26 mars 2020 / Thursday the 26th of March 2020
Discipline / Sujet Matériel

à utiliser CM1 CM2

Conjugaison
L’imparfait

Sur le
cahier 
du jour.

Conjugaison     :
Ecris la date et Conjugaison sur le cahier du jour, puis la consigne en vert. Ensuite corrige-toi au crayon vert à l’aide de la correction page suivante.

Recopie les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait :
Chaque matin, le bateau (aller) sur l’autre rive du lac. A l’arrière, où il n’y (avoir) pas de sièges, des hommes (se tenir) debout et 
(se dire) les dernières nouvelles, tandis que des enfants (courir) au milieu des cageots de légumes et des cages de poulets qui 
(prendre) l’essentiel de la place disponible. A l’avant, on (voir) surtout des femmes. Elles (être) sur des bancs et (faire) de 
grands gestes aux embarcations qui (venir) dans l’autre sens. 
Tu (pouvoir) les observer chaque jour et nous (vouloir) monter sur ce bateau. Les passagers (devoir) rester calmes et (savoir) 
les consignes de sécurité.

Conjugaison
L’imparfait

Internet
Révise les verbes des trois groupes à l’imparfait de l’indicatif. Tu peux t’entraîner sur « jeux éducatifs en ligne » 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/imparfait.php

Chant Cahier de
chant

Chante     : Tout va très bien madame la marquise
https://www.qwant.com/?q=tout%20va%20tr%C3%A8s%20bien%20madame%20la%20marquise&t=videos&o=0:8212c3b40d2708cb03f115ecfc62089b

Lecture

Sindbad le 
marin

Sur le cahier 
du jour.

Texte imprimé et
agrafé donné

vendredi 13/03.

Texte lu.

La lecture de Sindbad le marin : Second voyage de Sindbad le marin
Lis le texte à partir de « J’avais résolu, après mon premier voyage, de passer... » à  217ème nuit.

Recopie les questions de compréhension sur le cahier du jour et réponds par une phrase complète.

1) Qu’avait résolu Sindbad après son premier voyage ?
2) Pourquoi change-t-il d’avis ?
3) Sindbad s’endort sur une île après un bon repas. Que se passe-t-il ensuite ?

Ensuite corrige-toi au crayon vert à l’aide de la correction page suivante.

Numération Sur le
cahier 

d’exercices.

CM1 (fiche envoyée par mail)
Réalise la fiche de fractions et corrige-toi ensuite.
Puis colle ta feuille dans le cahier d’exercices.

CM2 (fiche envoyée par mail)
 Réalise la fiche de nombres décimaux et corrige-toi ensuite.
Puis colle ta feuille dans le cahier d’exercices.

Opérations Sur le
cahier 

Divisions posées (à 4 carreaux)
1644 : 3               4126 : 2                  8715 : 5

Addition de nombres décimaux (  à 4 carreaux  )  
Pose et effectue les opérations suivantes :

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/imparfait.php


du jour. 21,02 + 42 + 17,58 =     120 + 0,8 +  =     0,07 +10,8 + 5,146 =

Sciences Réalise l’expérience avec le glaçon. Utilise le document. (fiche envoyée par mail)

Sport Manoé vous propose de réaliser votre record de jonglages avec un ballon ou tout autre objet de votre choix.
Vous m’enverrez si vous le souhaitez votre vidéo et nous les regarderons au retour à l’école.
Par respect de vos données personnelles, je ne pourrai pas envoyer de photos ou de vidéo de vous sur le blog, ni sur la messagerie.
Mais j’attends vos propositions et vos messages avec joie !

Projet Journal de 
bord
Jour n°7

Feuilles
à carreaux ou 
blanches

Journal de bord

Anglais
youtube

Petite chanson pour écouter et s’entraîner à chanter en anglais. « Do you like it ? »
https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=rV7X2T7nJ8o&feature=emb_title 

Leçons Pour jeudi 2/04 : Conj 4, révision de toute la leçon (les 3 groupes de verbes).

Correction lecture :

1) Qu’avait résolu Sindbad après son premier voyage ? Sindbad avait résolu de passer tranquillement le reste de ses jours à Bagdad.

2) Pourquoi change-t-il d’avis ? Sindbad s’ennuya vite d’une vie oisive (à rien faire) et l’envie de voyager et de négocier par mer le reprit.

3) Sindbad s’endort sur une île après un bon repas. Que se passe-t-il ensuite ? Quand Sinbad se réveilla, il ne vit plus le navire à l’ancre.

Correction divisions     CM1   :

1644 : 3  =   548           4126 : 2 = 2063                 8715 : 5 = 1743

Correction additions CM2 :

21,02 + 42 + 17,58 =  80,8   120 + 0,8 +  =  120,8   0,07 +10,8 + 5,146 =16,016

https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=rV7X2T7nJ8o&feature=emb_title


Vendredi 27 mars 2020 / Friday the 27th of March 2020
Discipline / Sujet Matériel

à utiliser CM1 CM2

Chant Cahier de chant Chante     : Le Carême    https://www.youtube.com/watch?v=-rq-UlQitgQ

Lecture

Sindbad le 
marin

Sur le
cahier 
du jour.

Texte
imprimé et

agrafé
donné

vendredi
13/03.

La lecture de Sindbad le marin : 217ème nuit
Lis le texte à partir de « 217 ème nuit ...» à « TROISIEME VOYAGE DE SINDBAD LE MARIN»

Essaie de lire le texte même s’il est très long. J’ai préparé la lecture de ce texte à écouter si tu préfères (Il y a 8 écoutes, les questions 
portent sur les 6 premières écoutes). Et il y a aussi le lien du dessin animé, l’histoire n’est pas complètement la même mais cela te donnera une idée. 
https://www.youtube.com/watch?v=nZ4pb635RyI

Recopie les questions de compréhension sur le cahier du jour et réponds par une phrase complète.
1) Comment réagit Sindbad en découvrant que le navire a disparu ?
2) Sindbad découvre une boule blanche. Décris-la.
3) Pourquoi fait-il noir d’un coup ?
4) Comment Sindbad s’échappe-t-il de l’île ?
5) Où atterrit-il ?
6) Comment les marchands récupéraient-ils les diamants ?
7) Par quel stratagème, Sindbad se sauve-t-il ?

Ensuite corrige-toi au crayon vert à l’aide de la correction page suivante.

Problème du
jour

Sur le
cahier 
du jour.

- Écris Problème du jour sur le cahier du jour.  - Copie le problème du jour en noir.
Une femme de ménage payée 10 € de l’heure travaille 6 heures par jour et 5 jours par semaine. 
Combien gagne-t-elle en une semaine ?
- Pose ton ou tes opérations (un chiffre par carreau).         - Écris ta phrase réponse.

Géométrie - Écris Géométrie sur le cahier du jour. Et réalise les deux exercices de la fiche. Colle la fiche dans le cahier du jour.
(envoyée par mail)

Calculs Cahier d’exercices Coloriage table x 6 x 7 (fiche à colorier envoyée par mail)

Poésie Cahier de
poésie

Choisis une poésie entre les deux proposées sur le printemps. (fiche envoyée par mail)
Copie-la sur ton cahier de poésie. Réalise le dessin et apprends-la. Si tu peux et si tu veux, filme-toi en récitation et envoie-moi la vidéo.

Projet Journal
de bord Jour n°8

Feuilles Journal de bord. 

https://www.youtube.com/watch?v=-rq-UlQitgQ
https://www.youtube.com/watch?v=nZ4pb635RyI


Leçons Pour la semaine du 6 au 10/04 : réciter la poésie à papa ou à maman, ou m’envoyer la vidéo de la récitation.

Correction lecture     :  

Recopie les questions de compréhension sur le cahier du jour et réponds par une phrase complète.

1) Comment réagit Sindbad en découvrant que le navire a disparu ? Sindbad est complètement découragé « Je pensai mourir de douleur ».

2) Sindbad découvre une boule blanche. Décris-la. « C’était une boule blanche d’une hauteur et d’une grosseur prodigieuses » . Elle était très douce et

il n’y avait point d’ouverture. Elle pouvait avoir 50 pas de rondeur = circonférence, le tour de la boule.

3) Pourquoi fait-il noir d’un coup ? Un oiseau d’une grandeur et d’une grosseur extraordinaires s’avançait vers la boule.

4) Comment Sindbad s’échappe-t-il de l’île ? Sindbad s’attache au pied de l’oiseau à l’aide de son turban.

5) Où atterrit-il ? Il atterrit dans une vallée parsemé de diamants entourés de serpents.

6) Comment les marchands récupéraient-ils les diamants ? Ils lançaient de la viande sur les diamants qui y restaient accrochés, et attiraient les aigles

qui remontaient avec la viande et les diamants. Les marchants faisaient peur aux oiseaux qui lâchaient la viande.

7) Par quel stratagème, Sindbad se sauve-t-il ? Il s’accroche à un morceau de viande pour qu’un oiseau le prenne et s’envole.

Correction     Problème du jour CM1 et CM2   :
Une femme de ménage payée 10 € de l’heure travaille 6 heures par jour et 5 jours par semaine. 
Combien gagne-t-elle en une semaine ?

10€ x 6 = 60€ Elle gagne 60 € par jour.
60€ x 5 = 300€ Elle gagne 300 € en une semaine.


