
Semaine 8
Bonjour,

J’ai inscrit la classe sur un site pour faire de la rédaction : plume-app.co. Votre enfant  peut choisir le début d’une histoire. 
Pour pouvoir en lire la suite, il  faudra qu’il invente  plusieurs parties de l’histoire. J’ai déjà les adresse mail de plusieurs 
d’entre vous mais il m’en manque certaines. Merci de m’envoyer un message par l’intermédiaire du site de la mairie pour que 
je puisse vous envoyer à chacun les codes de connexion. 

Je n’ai pas reçu le travail de tous les enfants. J’en aurai besoin pour remplir le livret scolaire. J’ai pu voir en gardant les 
enfants de soignants que certains n’avaient pas eu le temps de tout faire. Je sais que cela vous demande beaucoup 
d’investissement mais il s’agit de préparer  le CM1 ; il est donc primordial de faire tout le travail demandé. J’ai préparé une 
semaine moins fournie  pour vous laisser le temps de mettre à jour tous les travaux et me les ramener. 

Cette semaine il n’y a pas besoin d’imprimer les documents. Votre enfant peut noter les phrases mnémotechniques à 
mémoriser pour l’orthographe et cliquer sur les liens pour visionner les vidéos.

J’espère que tout va bien pour vous et votre famille.

Maîtresse Laurence
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Il est indispensable que votre enfant connaisse les tables de 
multiplication.
Il peut s’entraîner sur le lien suivant
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php     

si votre enfant ne les connais pas bien, un seul jour d’entraînement ne 
suffit pas ; n’hésitez pas : il peut s’entraîner plusieurs fois sur pendant 
cette semaine

  Multiplication à 1 chiffre
1/ visionner la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=WdiUHp2Y7hU     
2/ calcule
356 x 4=
1 702 x 8= 
3 483x 7=
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Il y a quelques semaines les enfants ont dû travailler et comprendre le 
pluriel des noms     ; le moment est venu de mémoriser les exceptions  
Document 1
   Les noms en -ou  
mémoriser la phrase 1 ou 2 au choix de votre enfant ; l’apprendre 
comme une poésie
   les noms en -al  
mémoriser la phrase ; l’apprendre comme une poésie

Pluriel des noms     ; mémoriser les exceptions  
Document
1/ répéter les phrases de lundi pour bien les mémoriser
2/ sur le document      les noms en -au, eau, eu  
3/ sur le document       les noms en -ail  

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php
https://www.youtube.com/watch?v=WdiUHp2Y7hU

