Jeudi 18 juin

Vendredi 19 juin

Français : Lecture: Cm1 /cm2 : Donner un avis argumenté sur
un livre
Lis ce texte. fiche 1. Ce sont des critiques de livre réalisées par
des enfants.
Puis réponds à cette question, qu’est ce qu’une critique de
livre ?(tu peux t’aider d’un dictionnaire).
Toi aussi tu vas écrire une critique de livres.
Choisis un de tes livres préférés et :
 écris le titre de ton livre
 Présente l histoire sans dévoiler la fin :
qui ?où ?quand ?quoi ?
 Donne ton avis
 Donne envie de lire ce livrez aux autres

Français : compréhension de lecture
Donner un titre à un paragraphe d’un texte documentaire
. Continue et termine ton livre de lecture suivie puis donne ton

Orthographe : révision les accords
Sujet /verbe Adjectif /nom
Fiche2 exercices
Maths Pour ceux qui encore des difficultés avec la technique
de la division en cm2 : continuer à vous entraîner toutes les
semaines et utiliser votre leçon dans le porte vue de maths pour
vous aider.

opérations:
cm2 :révisions sur les opérations avec des nombres décimaux
Faire la fiche 3 et garde là pour vendredi
Aujourd’hui tu feras :
Une opération dans l’exercice 1 ,2,4 et les problèmes 5 et 6 et la
première colonne de l’exercice 3
Cm1 : Extraire des données pour résoudre un problème
Faire la Fiche 4

Géométrie :Reproduire une figure
Faire la fiche 5
Cm1 : figure 1,2,3
Cm2 : toutes les figures

avis sur le livre en argumentant ton point de vue si tu ne l as pas
encore fait .

Fiche 6
Grammaire : Différencier les compléments d’objet ou

compléments de verbe direct et indirect
Leçon à regarder
https://www.youtube.com/watch?v=CMj8zaQpXIo
Exercices fiche 7 faire les exercices de 1 à 5
Maths : les mesures de masse
cm2 : apprendre à convertir des unités de masse en
utilisant les nombres décimaux
Pour se rappeler comment utiliser le tableau de conversion
Revoir la vidéo suivante
https://www.youtube.com/watch?v=0pdS7iJfr5c
Et faire la fiche8
cm1 : Utiliser un tableau de conversion
faire la fiche 9
opérations: Révisions sur les opérations avec des nombres
décimaux
cm2 : Reprendre la fiche 3 et faire une deuxième opération
(différente de celle de jeudi) dans l’exercice 1,2,4 les problèmes 7
et 8 et la deuxième colonne de l’exercice 3
cm1 : Extraire des données pour résoudre un problème
Faire la Fiche 10

Anglais A la découverte de la maison blanche
Cm1 cm2 : fiche 11
Histoire :Les chateaux forts du moyen âge

Histoire :Les châteaux forts au moyen âge
R https://primabord.eduscol.education.fr/vivre-au-tempsTermine ton dessin de château et regarde ce lien et visite
des-chateaux-fortseprends le la vidéo d’hier et joue au jeu
les lieux comme si tu y étais
proposé
https://primabord.eduscol.education.fr/vivre-au-tempsdes-chateaux-forts
Bonjour,
C’est vos derniers apprentissages via le site, la semaine prochaine nous nous verrons à l’école pour faire des
révisions sur ce que vous avez vu pendant le confinement !
Mardi 30 juin est prévue une visite du collège le matin , j’espère que vous serez tous là !
Avant, nous nous verrons également les cm2 pour la remise des petits cadeaux de fin d’école à la mairie mardi 23
juin à partir de 18h.
Alors bon courage pour ces deux derniers jours !
Parents des cm2 N’oubliez pas de rendre le dossier pour le collège avant vendredi soir !
Marilyne

