
Jeudi 7mai 
Français :  conjugaison : les temps du passé dans un récit(imparfait et passé simple) 
petit rappel  de la conjugaison à l’imparfait, regarde cette petite leçon  
https://www.youtube.com/watch?v=-9r6i9YTfN0 

 fiche 4 : Souligne en bleu tous les verbes à l’imparfait dans ce récit et tous les autres verbes 
conjugués en vert(les verbes conjugués au passé simple). 
Fiche 5 : trace écrite imparfait et passé simple 
 
Maths : 

calcul mental :cm1 : fiche 1 : calculer le quart faire l’ exercice 737 et les problèmes de 740 à 744 
 

cm²: fiche 2 :calculer somme et différence de petits décimaux 
Faire l’ activité de recherche puis lire la leçon l’essentiel. Ensuite faire l’exercice 1 
 
 cm1(Benjamin et Anthime aussi) :Encadrer les  nombres de 10 000 à 999 999 : 
Petite leçon à regarder avant pour comprendre comment encadrer les nombres jusqu’à 999 999 
https://www.youtube.com/watch?v=PqwYRXIRZ5Y , le début de la leçon est sur comment comparer et 
ranger des grands nombres, la deuxième partie est sur encadrer des grands nombres. 
Puis faire les exercices de la p8 du fichier d’exercices sur les nombres jusqu’à 999 9999 de la semaine 
dernière. 
Cm²:Placer des nombres des nombres décimaux sur une droite graduée  
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/placer-les-decimaux-sur-la-droite-graduee.html 

petite leçon à regarder avant de faire la fiche 3 : repérer et placer des nombres décimaux  page 1 
seulement 
 
fiche cm2 :   
sciences  de la fleur au fruit : la reproduction des plantes à fleurs : 
Regarde cette petite vidéo pour comprendre comment s’est formé le fruit dans l’arbre 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-modes-de-reproduction-la-reproduction-

sexuee.html puis lis la trace écrite de la fiche 6 . 
Maintenant réponds à cette question : Pourquoi  le transport du pollen par les abeilles ou d’autres 
insectes est il si important dans la transformation de la fleur en fruit ? 
 
 

Bonjour à tous parents, enfants, 

Et oui vous n’aurez qu’une journée de travail cette semaine car vendredi 8 mai est un encore un jour 

férié ! 

Sais tu pourquoi ? Fais une petite recherche sur ton ordinateur et explique le moi sur ton cahier … 

Merci de penser à ramener le travail de votre enfant depuis le début du confinement à l’école, vous 

pouvez le glisser dans la boîte aux lettres, afin que je puisse faire le point sur ses apprentissages. 

Bon week-end et à bientôt j’espère ! 

Vous aurez de plus amples informations en fin de semaine sur la reprise de l’école et sur la liste des 

demi groupes concernant ma classe. 

D’ici là portez vous bien ! 

Marilyne 
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