Lundi 15 juin

Mardi 16 juin

Français : Lecture/ compréhension : Cm1 /cm2 : Lire le journal
un jour une actu
Fiche 1 si tu as des difficultés à l’imprimer tu peux le lire
directement sur le site d’un jour une actu, il est téléchargeable.

Français : Lecture :
Continue et termine ton livre cette semaine
Puis donne ton avis sur ce livre et explique moi pourquoi il
t’a plu sur ton cahier.
.

As-tu bien lu ?
Réponds à ces questions sur ton cahier :
1) A quoi cela sert de donner son sang ? toi pourrais
tu le donner ?
2) 2) Dans les infos en bref , tu as pu lire qu il ya eu
de nombreuses manifestations contre le racisme
dans le monde suite à la mort d’un noir américain.
Que s’est il passé ? Et pourquoi parle t-on de
racisme ?
3) Pourquoi est ce bon pour toi de faire du sport
Grammaire : reconnaître les compléments d’objet ou
complément de verbes

Nous avons vus la semaine passée les compléments
circonstantiels . Cette semaine nous allons nous intéresser
aux compléments d’objet qui complète les verbes .
Regarde cette petite leçon pour mieux comprendre :
https://www.youtube.com/watch?v=-AVhLOD9DY8
Fiche2 exercices
de 4 à 8 parcours A

Maths Pour ceux qui encore des difficultés avec la technique de
la division en cm2 : continuer à vous entraîner toutes les
semaines et utiliser votre leçon dans le porte vue de maths pour
vous aider.

opérations:
cm2 :la multiplication d’un entier par un décimal : technique
opératoire
Faire la fiche 7 de vendredi dernier ex 2 B et les 2 problèmes
Cm1 : Utiliser les fractions décimales
Relis bien ta leçon de vendredi dernier (mémo de la fiche 8 de
vendredi )
Faire la Fiche 3 ex de 4 à 10

les mesures de masse
cm1/cm2 :relire le petit mémo de la semaine dernière
pour se rappeler des mesures et les mémoriser
et reprendre la fiche 6 de vendredi dernier et faire les
exercices de 7 à 11 et le défi
Histoire :Les châteaux forts au moyen âge
Regarde le c’est pas sorcier sur le sujet
https://www.youtube.com/watch?v=dybWx0kAYJE
Puis remplis le questionnaire sur la vidéo en t arrêtant
régulièrement, les nombres qui figurent à droite des
questions t’indiquent la minute de la vidéo où tu trouveras
l’information donc soit bien attentif ! fiche4

Bon début de semaine à tous ! A bientôt !
Marilyne

Conjugaison : les temps du récit : imparfait, passé simple et
plus que parfait
Pour t’entraîner à les utiliser à bon escient, je te renvoie à ces
liens où tu trouveras plusieurs exercices

Cm1 et
cm2http://cm2dolomieu.fr/exercices/conjugaison/passesimple-imparfait-01.htm
Que cm2https://www.salle34.net/imparfait-ou-passesimple/
Maths : les mesures de masse
cm2 : apprendre à convertir des unités de masse en
utilisant les nombres décimaux
Pour se rappeler comment utiliser le tableau de conversion
Voir la vidéo suivante
https://www.youtube.com/watch?v=0pdS7iJfr5c
et fais les activités de recherche et lis bien ta leçon et range
la dans ton porte vue des leçons fiche5
cm1 : connaître et utiliser les mesures de massse
fiche 6 faire les exercices de 6 à 13 sauf le 10 et je te mets
le tableau de conversion pour les exercices 9 et 11 fiche 6
opérations:
Pose et effectue les opérations suivantes sur ton cahier
cm2 :12350 : 105 ;45+98,63=120,2 ; 563-45,75 ;78,59x13
cm1 : 45236-1237, 745x254, 6952 :6
si tu as encore du mal à mémoriser les tables de multiplication ,
entraîne toi sur calcul @tice table de multiplication

Anglais
Cm1 cm2 :Réinvestir Le vocabulaire de la maison fiche 7
Pour cet exercice colle chaque nom de pièce de la maison
au bon endroit sur le dessin. Puis lis le petit texte et
découpe et remets les personnages dans les bonnes pièces.
Si tu ne te rappelles plus le nom des pièces regarde la vidéo
de vendredi dernier.

Histoire :Les chateaux forts du moyen âge
Dessine ton propre château fort en respectant au plus près
que tu peux, l’architecture d’un château du 13ème siècle, tel
que tu le vois dans la vidéo du c’est pas sorcier

