Jeudi 2 avril

Vendredi 3 avril

Français :
lecture compréhension : fiche cm1/cm²
recopier les trois textes avec la phrase au bon
endroit dans le texte sans faire d’erreurs !
Ce sera aussi un bon exercice de copie !

Français :
Conjugaison : l’imparfait :
cm² : leçon à lire+ exercices
cm1 :leçon à relire+ exercices

maths :
opérations :(à vérifier avec une calculatrice
Cm1/cm2 : 54 002-6538 ; 567x28;1325:7
géométrie : symétrie et axe de symétrie
leçon :https://www.youtube.com/watch?v=T6X
CzfeZDNk
fiche Cm1/cm2(planche à découper des figures)
Découper chaque figure et en s’aidant des
pliages trouver tous les axes de symétrie puis
tracer les en rouge sur les figures .

production d’écrit : Ecris une recette d’un plat
ou d’un dessert que tu aimes bien et poste le sur
le mur (tu peux t’aider d’un livre de recette)
maths : calcul mental
Cm1:fiche les compléments à 100révision
Cm2 :fiche division simple à un chiffre sans les
poser

géométrie : symétrie et axe de symétrie
exercices : Je vous propose différentes fiches
classées par ordre de difficulté.
Voici une leçon sur you tube pour vous aider,
EPS : Une petite pause pour danser, si si si si on regardez la bien !
est des pros maintenant ! à partir d’une petite https://www.youtube.com/watch?v=HOv_3mD1
vidéo rigolote(idée vous pouvez vous filmer et QXA
Les premières sont avec des axes de symétrie
le mettre sur le mur !!!) voilà le lien
https://www.youtube.com/watch?v=Ya7iJ4b9o7 verticaux , les dernières ont un double axe de
symétrie vertical et horizontal.
8&list=PLeMp3RrGD1UpsHwTChoisis en deux selon votre niveau et la semaine
eJcmLeiV8A9fQo2m&index=2
prochaine vous en essaierez des plus complexes.
Musique : Pour ceux qui aiment la musique et
les concerts : il y a un concert de Mathieu
Chédid (M)pour les enfants, de son appartement,
en direct sur facebook . Pas besoin d’être abonné
à facebook. Taper Mathieu Chedid facebook et
vous tomberez sur sa page avec le concert.

Bonjour à toutes et à tous,
Je ne sais pas si vous avez vu mais nous avons un mur virtuel avec lequel nous
pouvons communiquer !Et nous pouvons tous regarder ce que chacun a dit ou fait !
Alors n’hésitez pas , ça fait vraiment plaisir de voir vos réalisations et même de
s’envoyer des petits mots et vous exprimez sur ce que vous vivez en ce moment.
Il y a la notice pour se servir du mur sur le site !!!
Parents n’hésitez pas à m’informer si vous rencontrez des difficultés ou pas !! ou si
vous avez besoin d’aide sur mon mail.
Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine !
Marilyne

