
Lundi 6 avril 2020 / Monday the 6th of April 2020
Discipline / Sujet Matériel

à utiliser CM1 CM2

Orthographe
Dictée n°24

Sur le cahier 
du jour.

La dictée n°24 : Écoute la dictée enregistrée sur le blog de l’école, puis copie-la sur ton cahier du jour comme d’habitude.
Ensuite corrige-toi au crayon vert à l’aide de la correction page suivante.

Pause active   3mn  Internet Vidéo               Pause active 3 https://www.youtube.com/watch?v=aM9O6PrzBHE         Seul ou à plusieurs

Lecture Fiches
Documents

Lecture d’un nouveau roman : « Vachement moi » d’Emmanuel Bourdier. CHAPITRE   1  
Vous pouvez peut-être lire le chapitre sur l’ordinateur pour éviter de l’imprimer. Puis imprimer seulement la fiche de questions 
du chapitre 1. La correction qui suit n’est pas à imprimer.

Maths Fiche Mesure d’heures

Entraîne-toi à bien lire l’heure. Fais le niveau 7. 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php

Nombres décimaux et fractions décimales.

Fiche 14 et sa correction.

Jour n°13 Feuilles Journal de bord

B2i
Internet / fiche

L’utilisation d’internet   « Attention canular »   https://www.youtube.com/watch?v=_xmsyjTozlA 
Ecris un petit résumé de quelques phrases de ce que tu as retenu de la vidéo dans ton cahier d’exercices.

Poésie Cahier de
poésie

Pense à réciter ta poésie. Tu peux m’envoyer ta vidéo.

Histoire France 3
replay

Lis d’abord l’explication Episode 3 avant. (document à lire Les Grandes grandes vacances).
Episode 3.    

Arts visuels  Fiche Imagine qui fait peur à ce monstre.

Chant
Cahier de chant

Chant :  Canon de la paix 
https://www.qwant.com/?q=canon%20de%20la%20paix&t=videos&o=0:fedff3dc148ec3368a3b13994226191c 

Leçons Pour lundi 27/04 : prépa-dictée n°25, à la suite de la correction dictée.

https://www.youtube.com/watch?v=_xmsyjTozlA
https://www.qwant.com/?q=canon%20de%20la%20paix&t=videos&o=0:fedff3dc148ec3368a3b13994226191c
https://www.youtube.com/watch?v=aM9O6PrzBHE
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/heures.php


Dictée n°24 « Souvenirs »

Souvenirs
Autrefois, Anne et Paul partaient toujours en vacances à l'étranger. Ils consultaient les catalogues pour préparer leur projet, puis ils réservaient leur
voyage en joignant un chèque.
Ainsi chaque année, ils se rendaient dans un endroit différent, même dans le désert, où il y a tant de paysages à admirer et pas seulement des cailloux !
Quand l'hôtel était un véritable palais, cela leur coûtait cher mais Paul et Anne étaient heureux.
Aujourd'hui ils sont âgés et vivent de leurs souvenirs car ils ne voyagent plus.

Préparation de la Dictée n°25

Liste de mots qui seront dans la dictée     :  

S’asseoir, vieil, au bord, un talus, soudain.

Je m’entraîne à conjuguer les verbes  voir, venir, regarder, avancer, transporter, suivre à l’imparfait   à la 3ème personne du singulier.  

Il voyait - venait – il regardait – il avançait – il transportait – il suivait

Je m’entraîne à conjuguer les verbes s’approcher, ralentir, monter et revoir au passé simple, à la 3ème personne du singulier.

Il s’approcha - il ralentit – il monta – il revit



Mardi 7 avril 2020 / Tuesday the 7th of April 2020
Discipline / Sujet Matériel

à utiliser CM1 CM2

Dictée de
mots

Sur le
cahier 
du jour.

La dictée de mots : G71 à H15.
Ecris la date et Dictée de mots sur ton cahier du jour.
Écoute la dictée de mots enregistrée sur le blog de l’école, et copie-la sur ton cahier du jour comme d’habitude.
Ensuite corrige-toi au crayon vert à l’aide de ton portevue.

Lecture Fiches
Lecture d’un nouveau roman : « Vachement moi » d’Emmanuel Bourdier. CHAPITRES   2 et 3  
Vous pouvez peut-être lire les chapitres sur l’ordinateur pour éviter de l’imprimer. Puis imprimer seulement la fiche de questions
du chapitre 2 et 3. La correction qui suit n’est pas à imprimer.

Grammaire Coloriage
magique

Fiche coloriage magique + sudoku

Pause active
3mn Internet Vidéo               Pause active 3 https://www.youtube.com/watch?v=aM9O6PrzBHE         Seul ou à plusieurs

Problème 
du jour

Sur le
cahier 
du jour.

- Écris Problème du jour sur le cahier du jour.
- Copie le problème du jour en noir.
Quatre amis ont gagné au loto. Ils se partagent la somme de 1 308 €. 
Quelle somme aura chacun d’eux ?
- Pose ton opération (un chiffre par carreau).
- Écris ta phrase réponse.

Maths
Fiche

Opérations

Divisions (fiche CM1)

Mesures
Mesure du jour n° (la fiche 627 dg uniquement), puis corriger 
avec la fiche. S’aider du tableau de conversion envoyé.

Calculs Fiche Le compte est bon.

Poésie Cahier de poésie Pense à réciter ta poésie. Tu peux m’envoyer ta vidéo.

Histoire France 3
replay

Lis d’abord l’explication Episode 4 avant. (document à lire Les Grandes grandes vacances).
Episode 4.    

Journal de bord
Jour n°14

Feuilles Journal de bord.

Sport Ton jardin Invente un petit parcours slalom et sauts et réalise-le     !  

Leçons Pour mardi 28/04 : Dictée de mots H16 à H 40 (passe les mots au surligneur)

https://www.youtube.com/watch?v=aM9O6PrzBHE


Correction     Problème du jour CM1 et CM2   :

Quatre amis ont gagné au loto. Ils se partagent la somme de 1 308 €. 
Quelle somme aura chacun d’eux ?

1308 : 4 = 327 
Chaque ami aura la somme de 327€.


