Lundi 23 mars
Français :
lecture/ compréhension les substituts
cm1/cm2 (fiche)
orthographe : dictée de mots N° 15(je
ne suis plus sûre du n° mais les enfants
doivent le savoir). Puis dicter 3 phrases
de votre choix en utilisant un mot de la
liste par phrase , les enfants peuvent les
inventer.
Exercices sur l’ accord du participe
passé, les exercices cm1 et cm2 sont
sur la même fiche . Pour les
cm1(exercices itinéraire A), pour les
cm²(exercices itinéraireB) puis dicter 3
phrases de votre choix en utilisant un
mot de la liste par phrase , les enfants
peuvent les inventer.
maths : fiche l’heure et les durées une
pour les cm1 et une pour les cm2
opérations : Faire deux soustractions
histoire : continuer la fiche sur les
invasions barbares p3et 4sur les huns
donner la semaine dernière je vous la
remets au cas où.
anglais: sur le site my teacher.fr, allez dans
vocabulaire et taper dans la recherche
vêtements, vous aurez tout une série
d’activités sur ce thème , je vous laisse le
choix dans découvrir quelques
uns(chansons, vidéo, exercices en ligne
etc…..

Mardi 24 mars
Français:
vocabulaire: fiche les registres de langue +
leçon(cm1/cm2)
lecture: Lire la biographie de l'auteur puis
lire à voix haute la scène : Le commissaire
est bon enfant dans le livre lecture en
scène.+ fiche de lecture.
Vous pouvez jouer la scène avec une
personne de votre entourage
Maths: (cm1/cm2):faire la fiche Problèmes
sur les durées
Sur ordinateur : il y a plusieurs niveaux de
difficultés. Faites les en fonction de vos
capacités, il faut bien réussir un niveau
avant de passer à l’autre calcul@tice:
niveau Cm1 : ajouter ou retirer 10,20…et
ajouter ou retirer8,9,11,12.
calcul@tice: niveau cm2 : double moitié
,quadruple, quart triple tiers
histoire : regardez le c 'est pas sorcier sur
les invasions barbares sur you tube.
anglais : même chose que lundi , tester de
nouveaux exercices sur le sujet

Je vous souhaite un bon début de semaine …….
Et n’hésitez pas en cas de problèmes…. Ou pour se donner des nouvelles.Ca fait
toujours plaisir !
A bientôt
Maîtresse Marilyne

