Mardi 26 mai

Lundi 25 mai
Français :
production d’écrit cm1 /cm2 : Tu as dû écrire la suite de
l’histoire de Claude Ponti, merci de me la renvoyer par
mail avec le début de l’histoire et la suite que tu as
inventée, tu peux également la poster sur le mur. Mais je
souhaite que tu l’écrives à l’ordinateur afin que tu te
familiarises avec le traitement de texte. Si ce n’est pas
possible écris la à la main et fais la moi parvenir à l’école.
Orthographe
Allez une petite dictée de mots c’est important pour bien
mémoriser les mots, faire la liste n°20 !!
Puis une petite dictée à préparer , bien lire le texte et
repérer, tu peux souligner sur la feuille( les accords sujet
verbe, adjectif nom, les homophones grammaticaux, le
temps des verbes et les mots difficiles) puis se la faire
dicter quand on se sent prêt fiche 1
Maths :

Cm1 : des petits problèmes pour travailler sur la
numération (Anthime et benjamin aussi) fiche 2

cm² : Additionner et soustraire des nombres décimaux :
Je vous remets la fiche vue ensemble par groupe pour
faire des additions et soustractions de nombres décimaux
avec les exercices suivants ex 1B et 2 B Fiche 3
Défi sciences : observer les petites bêtes
Je vous laisse les deux jours pour faire ce défi, suivez bien
les instructions du défi et répondez aux questions.
Prenez le temps de regarder les liens pour en apprendre
davantage sur elles et mettez la fiche d’identité réalisée
sur le mur ou ramener à l’école que je puisse voir votre
travail.
Bon défi ! fiche 4

Français :
Lecture : vous avez normalement récupéré un livre de
lecture à l’école, pensez à le lire régulièrement (Si ce
n’est pas le cas venez le récupérer à l’école !)
Nous allons faire une sorte de fiche de lecture chapitre
par chapitre sur les 2 semaines à venir.
Aujourd’hui je vous demande de lire ou relire le 1er
chapitre et de noter les principales informations que
vous retenez de ce chapitre. Sur votre cahier, vous
noterez le nom des personnages principaux et qui ils
sont , où se passe l’histoire et ce qui arrive aux
personnages principaux, (s’ils ont rencontré des
problèmes.)Si de nouveaux personnages, animaux où
autres créatures sont apparus notez le et dites quel est
leur rôle dans ce chapitre.
Je sais que certains ont bien avancé voir fini le livre,
n’attendez pas pour le terminer s’il vous plaît.
Vous le reprendrez ensuite par chapitre pour faire le
travail demandé.

Conjugaison : Utiliser les temps du récit :
imparfait et passé simple
Fiche 5 : avec leçon récapitulative des principales
terminaisons du passé simple à la 3ème personne du
singulier et du pluriel à mettre dans son porte vue des
leçons de français
Et exercices cm1 : exercices 1,2,3 itinéraire A
Cm2 : ex 3,4,5 itinéraire A
Maths : géométrie : aire et périmètre
Leçon : fiche 6 à mettre dans son porte vue des leçons
de maths
Exercices : fiche 7
Cm1 : uniquement la deuxième feuille
Cm2 : feuille 1 et 2
Défi sciences :
Continuer le défi sciences de lundi

Bonjour les enfants et les parents,
C’est déjà presque la fin du mois de mai, comme cela passe vite.
Vous avez certainement appris que nous ne nous reverrons pas en demi- groupe avant la fin de l année, comme
Valérie l’a expliqué par mail, ce qui je sais rendent tristes certains d’entre vous ! Et moi aussi !
Mais nous allons nous organiser pour trouver un moment pour vous revoir tous avec vos familles par le biais de
rendez vous individuel à l’école et terminer par de jolies petites surprises pour chacun d’entre vous.
En attendant, continuez à travailler au mieux que vous pouvez et portez vous bien !
A bientôt ! Marilyne

et passer me faire coucou à l’occasion car je serai là le lundi et le mardi sûre à l’école

