Jeudi 30 avril
Français : grammaire : les déterminants
Voir fiche avec rappel de la leçon et exercices en p2 (fiche1)
Les cm1 : les exercices 1 à 3 et les cm2 : tous les exercices
Lecture) /compréhension :Affiner sa compréhension
Fais les 3 textes et barre les 2 phrases en trop dans chaque texte(fiche2)
Maths :
Décomposer les nombres de 10 000 à 999 999 : révision
cm1(Benjamin et Anthime aussi) :exercices p5 et 6 des exercices de numération sur la fiche de lundi et
mardi
Passer des fractions décimales aux nombres décimaux (Benjamin et Anthime aussi)
Rappel la leçon pour savoir à quoi correspond chaque chiffre dans un nombre décimale
https://www.youtube.com/watch?v=3yI_cLxXmbo; puis faire la (fiche3) Retrouver les nombres décimaux
sur la droite graduée.
Pour aller plus loin exercices interactifs dans l’instit. Com, maths, numération, les nombres décimaux,
dans « lecture/ écriture des décimaux »(possibilité de faire ex 3,5,6,8)ou dans « de la fraction au nombre
décimal » toujours dans les nombres décimaux(ex de 1 à 5)
Petite histoire du nombre décimal à regarder https://www.youtube.com/watch?v=CcQ8lTdIl-4
fiche cm2 :
Histoire : Clovis le roi des francs et les mérovingiens
Lire puis mémoriser la leçon complétée sur Clovis et les mérovingiens dernière page du document de lundi
et mardi (dates de la frise chronologique et résumé avec nom des rois et de la dynastie à laquelle
appartient Clovis), puis une fois que tu as bien mémorisé, complète le texte à trou de l’avant dernière
page ainsi que la frise chronologique.
Anglais :Savez vous toujours prononcer les lettres en anglais ?
Petite révision : https://www.youtube.com/watch?v=9Z7STusENH0
puis une petite chanson dont vous allez vous rappeler….
https://www.youtube.com/watch?v=iSKcUJOF-Dw à chanter à tue tête dans la maison.
Ensuite entraîne toi à épeler ton prénom et celui de tes parents avec la prononciation des lettres en
anglais !
Bonjour à tous parents, enfants,
Et oui vous n’aurez qu’une journée de travail cette semaine car vendredi 1Er mai est un jour férié.
Sais tu pourquoi ? Fais une petite recherche sur ton ordinateur et explique le moi sur ton cahier …
Valérie, en accord avec l’équipe enseignante, a demandé à ce que le travail fait pendant ces semaines
de confinement nous soit transmis à l’école(il y aura une caisse à disposition devant l’école)fiches
faites agrafées , reliées etc… avec le nom de votre enfant , dès que vous le pouvez, cela me permet
de savoir où en est chaque enfant .
Si vous avez collé au fur et à mesure les exercices dans le cahier que j’avais donné avant le
confinement, pas de problèmes, vous pouvez le garder, je le récupérerai plus tard. J’attends de voir
comment nous allons nous organiser dans notre école pour le déconfinement.
Bon week-end et à bientôt j’espère !
Marilyne

