Lundi 6 avril

Mardi 7 avril

Français : orthographe : apprendre la liste de mots n°17
et faire une dictée non préparée sur 3 phrases (voir ciFrançais :
dessous)
Refaire le point sur les erreurs (quelle règle n’a pas été
Grammaire :
appliquée ?, faire réécrire les mots mal orthographiés.)
phrase simple/phrase complexe(cm1/cm2)
Lecture) : Lire le journal un jour une actu.
Et sur ton cahier, écris quelques phrases sur les
Une fiche découverte pour aller plus loin
informations qui t’ont marqué dans ce journal.
Maths :
Lecture/ compréhension :
Lire les nombres de 10 000 à 999 999
fiche cm1(Benjamin et Anthime aussi) : petite leçon à
Fiche cm1/cm2 les mots modifiés
regarder avant de commencer pour comprendre comment
lire les nombres :
Maths :
.https://www.youtube.com/watch?v=WPCWGI589bo
Utiliser les fractions décimales :
Puis en s’aidant du tableau de numération de la fiche faire
fiche cm2 : exercices
les activités de recherche et s’exercer car pour bien lire les
Décomposer les nombres jusqu’à 999 999
nombres il faut bien séparer la classe des milles en
fiche cm1 : leçon + exercices
prononçant mille entre les deux classes .
Après avoir fini la fiche, se faire dicter des nombres
anglais : j apprends à prononcer les lettres en
contenant des milliers(4,5,6 chiffres) et les écrire.
anglais.
Utiliser les fractions décimales (Benjamin et Anthime
Regarde la vidéo et répète après chaque lettre
aussi)
fiche cm2 : reconnaître et manipuler les fractions
avec la bonne prononciation
décimales , lire la leçon(en jaune au bas de la page) et
faire la fiche découverte
sciences : petit défi : Réaliser un avion en papier et
Arts plastiques :
faire un concours avec ta famille à celui qui
. Faire une oeuvre de Landart dans son jardin et la prendre
lancera le plus loin.
en photo. Sais tu ce qu’est le landart ? petite vidéo pour te
Quelques idées de modèles pour réaliser ton avion
montrer ce que c’est
https://positivr.fr/comment-faire-un-avion-enhttps://www.youtube.com/watch?v=jDRnh95knuM .
papier .
Si tu vis dans un appartement pas de problème. Il doit
Allez c’est parti !!!!
bien y avoir un p’tit coin de nature prés de chez toi et tu
peux utiliser d’autres matériaux que les végétaux(pierre,
morceaux de bois … ). Alors Réalise ton propre tableau en
utilisant tous les éléments de nature que tu trouves,
prends le en photo et mets la sur le mur de la classe ou
envoie la moi par mail ou par sms(0786087582).
Alors cette semaine, on est à fond dans le sport, il s’agirait de ne pas se ramollir avec ce confinement !
Donc vous avez à faire le défi USEP qui est en ligne sur notre site. Faites en un p’tit peu chaque jour !
Je vous souhaite un bon début de semaine à tous !
Dictée de phrases Cm1 :
Les policiers très inquiets sont à la recherche de dangereux suspects.
Tous les matins, Léa est obligée de prendre les escaliers pour se rendre à l’école.
Aujourd’hui, l’air est vif et l’ horizon est dégagée.
Dictée de phrases Cm2 :
Les touristes émerveillés profitent de ce magnifique paysage qui s’étend à perte de vue.
Les chats adorent s’accrocher aux rideaux des fenêtres.
La course a déjà commencé il y a un quart d’heure et le candidat en tête est devant avec quelques secondes
d’avance sur son concurrent immédiat.

