Lundi 27 avril

Mardi 28 avril

Français : orthographe : apprendre la liste de mots n°18,
puis faire la dictée de mots.
Puis dans chaque phrase retrouve les erreurs qui se sont
glissées et réécris la phrase correctement sans
erreur(phrases ci-dessous).
Refaire le point sur les erreurs (quelle règle n’a pas été
appliquée ?, faire réécrire les mots mal orthographiés de la
dictée de mots.)

Français :
production d’écrit : Raconte en quelques phrases
comment se sont passées tes vacances sur ton
cahier, et donne tes impressions et tes sentiments
sur ces vacances un peu particulières.Tu peux
également l’écrire sur le mur virtuel.
Tu penseras à : Bien te relire pour voir si tes
phrases sont correctes, mettre la ponctuation et
les majuscules , vérifier ton orthographe, voir si tu
n’as pas fait de répétition et si tes phrases
s’enchaînent bien.
Grammaire : les déterminants,connaître les
différentes catégories
leçon à regarder, vous allez voir il existe plein de
catégories de déterminants

Lecture) : Lire le journal un jour une actu des vacances
petites questions de compréhension sur le journal à
répondre sur ton cahier en fichier joint
Maths :
Lire et écrire les nombres de 10 000 à 999 999 : révision
cm1(Benjamin et Anthime aussi) :se faire dicter des
nombres à 5 ou 6 chiffres(10) et les écrire (on peut se
servir du tableau de numération si c’est difficile en pièce
jointe) et lire une dizaine de nombres à 5 ou 6 chiffres.
Puis dans le dossier de 9 pages que je vous ai envoyé, faire
l’exercice 1 de la p2 et l’ exercice 1de la p 3, les autres
exercices serviront pour les deux semaines à venir et nous
les feront progressivement…...
Passer des fractions décimales aux nombres
décimaux (Benjamin et Anthime aussi)
fiche cm2 : avec l ‘aide du tableau, convertis les fractions
en nombres décimaux.
Histoire : Clovis le roi des francs et les mérovingiens
petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=XcEiOGNZFSc
pour expliquer comment le peuple franc s’est petit à petit
installé en Gaule après la chute de l’empire romain et
comment la culture gallo romaine s’est finalement
mélangée à celle des francs, qui donna naissance à la
France.
La vidéo donne beaucoup d’informations, alors soyez
attentifs et prenez votre temps (on peut faire des pauses) .
A la fin de la vidéo, écrivez en quelques phrases ce que
vous avez retenu de ce documentaire sur votre cahier.

https://www.youtube.com/watch?v=9QciJNMrdkIs ,

vous aurez un tableau récapitulatif en fiche jointe
et des exercices sur la même fiche pour les
distinguer en p 2.
Maths :
fiche cm2 faire correspondre fractions décimales
et nombres décimaux en utilisant une droite
graduée(Benjamin et Anthime aussi) : : faire tous
les exercices de la feuille
fiche cm1(Benjamin et Anthime)
aussi) :Décomposer les nombres jusqu’à 999 999
exercices 2p3 et tous les exercices de la page 4.
Histoire : Clovis le roi des francs et les mérovingiens

Lire les documents de la page 1 et 2 puis répondre
aux questions, en page 5 vous trouverez la
réponse aux questions

Bonjour à tous,
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances Nous voilà repartis pour 2 semaines de travail à la maison !
C’est important de se remotiver pour arriver dans les meilleures conditions en 6ème !
J espère que nous nous reverrons dès le lundi 11 mai pour les cm2, pour les cm1 il faudra patienter un peu !
Les conditions de reprise seront sans doute très différentes de nos habitudes, j’attends les nouvelles instructions et
je vous les transmettrai dés que nous en serons plus sur ce sujet ! Bon courage aux parents et aux enfants !
Marilyne
_______________________________________________________________________________________________
phrases Cm1 :
1) Entre les rocher coulent la rivière qui serpente le long de la montagne enneigé.(3 erreurs à retrouver)
2)Les membres du conseil ont proposés de reporté la réunion a demain soir 21 heure.(4 erreurs à retrouver )
phrases Cm2 :
1) Les patients sont inquiet est fatigué par l’attente interminable avant de ce faire soigné.(5 erreurs à retrouver) .
2) Le vieille homme assis sur le banc portais une longue barbe grisonnante et une chemise déchiré à plusieurs
endroit.(4 erreurs à retrouver)

