Jeudi 27mai
Français :
Lecture : On continue à lire son livre : lire le deuxième
chapitre . Sur ce chapitre, sur ton cahier ou sur une feuille ,
Tu écriras ce qui arrive aux héros de l’ histoire dans ce
chapitre, qu’apprend t-on de nouveau sur la situation ? Y
a- t- il de nouveaux personnages, qui sont ils ?
Grammaire
Différencier Les complément essentiels (CO) et les
compléments circonstantiels(CC) dans la phrase
Regarder la leçon suivante
https://www.youtube.com/watch?v=T6n3WZc8FP0
les compléments essentiels sont aussi appelés
compléments d’objet (CO) ou complément du verbe.
Nous verrons plus précisément ces compléments dans les
semaines à venir et nous préciserons également la notion
de compléments circonstantiels (CC) appelés aussi
compléments de phrase.
Je vous donne un exercice pour vous cm1 et cm2
entraîner à les distinguer, faire les exercices 1,2,3,4 à
gauche de la feuille de la fiche 1 ainsi qu’une trace écrite
fiche 2
Maths :
Cm1 : Fiche 3 problèmes apprendre à chercher
cm² : Comparer des nombres décimaux:
leçon à regarder
https://lesfondamentaux.reseaucanope.fr/video/comparer-deux-nombres-decimaux.html
et trace écrite fiche 4(à mettre dans son porte vue des
leçons)
exercices à faire de 1à 7 en ligne avec le lien suivant
https://www.linstit.com/exercice-mathematiquesnombres-decimaux-comparer.html&serno=1&mc=1
Si le lien ne fonctionne pas aller dans l’instit.com puis dans
les nombres décimaux puis dans la rubrique classement
vous pouvez faire les 7 exercices de cette rubrique.
Histoire: Charlemagne et la dynastie carolingienne
Petite vidéo à regarder après la chute de la dynastie de
Clovis (les mérovingiens), une nouvelle dynastie de roi se
met en place dans le royaume franc, celle des carolingiens
issue de l’empereur Charlemagne .
Tu noteras sur ton cahier tout ce que tu as appris sur ce roi
en faisant des pauses dans ta vidéo pour pouvoir noter les
informations entendues, tu me feras sa fiche d’identité en
quelque sorte.
https://www.youtube.com/watch?v=8wEwEOj-oFg

Vendredi 28 mai
Français :
Compréhension : exercice de logique et de
compréhension : Au restaurant fiche 5 cm1/cm2

Conjugaison : conjuguer au passé simple
Sur ardoise ou cahier ,conjugue à la 3ème personne du
singulier (il,elle,on) et à la 3ème personne du pluriel (ils,
elles les verbes suivants (aller, partir, envoyer, tenir,
croire, avoir, prendre, faire, être, vouloir).
Tu peux te servir de la trace écrite sur le passé simple
de mardi dernier pour les terminaisons.
Maths : calcul mental :
Cm1 : révision sur les tables : fiche 6
Cm2 : révision sur les décimaux fiche 7

géométrie : calculer une aire avec des carreaux ou
par déduction
Exercices :
https://www.jeuxmaths.fr/exercices-de-maths-cm1aire.html
Faire les deux premiers exercices proposés pour les
cm2 , le deuxième est plus difficile , car les carreaux ne
sont pas toujours entiers mais tu peux trouver des
astuces pour trouver quand même l’aire de la figure ;
les cm1 peuvent faire le premier et le deuxième s’il le
souhaite.
Anglais : mémoriser les animaux et les couleurs
Voici une histoire mise en musique s’appelant « brown
Bear brown bear » . Dans cette histoire il y a beaucoup
d’animaux avec des couleurs différentes.
Regarde l histoire avec une personne qui pourrait
vérifier tes réponses en fin de vidéo et mémorise les
animaux rencontrés. Qu as-tu vu dans cette
histoire ?(What do you see ?)réponds à l oral à la
question entre parenthèse en commençant par : I see
https://www.youtube.com/watch?v=HaDDsT9IAWc

Bonjour les enfants et les parents,
Je n’ai pas encore reçu beaucoup de suite de textes sur le travail autour des débuts de texte de Claude Ponti alors
n’oubliez pas de me les envoyer que je puisse avoir de belles histoires à lire, certaines sont déjà arrivées et elles
sont très bien, bravo les enfants ! !Vous allez passer un grand week end avec un nouveau jour férié, alors nous
nous reverrons mardi sur le web !D’ici là travaillez bien, on continue à se motiver , à communiquer et profitez du
grand week end !
Marilyne

