Lundi 8 juin

Mardi 9 juin

Français : Lecture : Cm1 /cm2 On continue à lire son livre : lire
le quatrième chapitre .
D’abord prendre le temps de lire deux pages à voix haute devant
quelqu’un. Sur ce chapitre, sur ton cahier ou sur une feuille , tu
écriras ce qui arrive aux héros de l’ histoire dans ce chapitre,
qu’apprend- t-on de nouveau sur la situation ? Y a- t- il de
nouveaux personnages, qui sont ils ? y a t-il de nouvelles
péripéties ?
Grammaire
Connaître les compléments circonstantiels(CC) ou facultatifs
dans la phrase
Cm1 /cm2 :

Petit rappel de la semaine dernière le complément
circonstanciel peut se déplacer dans la phrase et parfois
être supprimé lorsqu’il n est pas nécessaire.
Regarde la leçon suivante pour connaître les différents
types de C .C
https://www.youtube.com/watch?v=vFjFFNqth9k
Puis reprendre la leçon fiche 1 (je vous l’ ai déjà donnée,
elle devrait être rangée dans votre porte vue des leçons !)
mais je la redonne au cas où, puis l’exercice fiche 2 avec
son corrigé.
Maths Problèmes à étapes :
cm2 /cm1 : Certains problèmes demandent de faire plusieurs
calculs. Sur ces deux feuilles , on détaille les étapes pour les
résoudre . Regarde et fais les problèmes de référence et
d’application fiche 3
Cm1 : reconnaître des multiples et diviseurs
Relire la leçon de mardi qui est rangé dans ton porte vue des
leçons) et faire les exercices 15,16 et maths en jeu de la fiche 13
de vendredi dernier sur ton cahier, je la remets au cas où fiche 4
cm² : multiplier un nombre décimal par 10, 100,1000
Tu peux écouter la leçon suivante pour bien comprendre

https://www.youtube.com/watch?v=5IwhKIilXms
Faire l’ activité de recherche , lire la leçon et faire les exercices
1A, 2B, 3A fiche fiche 5

Geographie :
A la découverte de l’union européenne
Voici plusieurs vidéos qui te décrivent des pays de l’union
européenne , choisis les pays que tu souhaites découvrir et
apprends ce que tu peux sur eux .

Français :
Lecture/ écriture: Cm1 /cm2 As-tu fini dessiner et d’écrire
ce que sera le monde de demain pour toi ?
Si ce n’est pas le cas termine ce travail et transmet le moi
par les moyens habituels.
Puis à l’écrit tu vas apprendre à décrire une maison.
Lis bien attentivement ta fiche pour t’aider à l’écriture et
fais ce qu’on te demande sur ton cahier :fiche 6
.Conjugaison : connaître le plus que parfait
Cm1 /cm2 Leçon à regarder
https://www.youtube.com/watch?v=PZi8xhSjiyo
Puis lire la leçon et faire les exercices de la fiche 7 sur son
cahier
Maths : Problèmes à étapes
Regarder la leçon suivante
https://youtu.be/X2u6Eyxyxc8
Cm1 : Commencer par la deuxième feuille puis la première
fiche8
Cm2 : résoudre les problèmes de la page ,découpe chaque
problème puis note sur ton cahier à chaque fois les
différentes étapes(calcul et phrase expliquant ce que tu
cherches pour chaque étape) qui t’ont permis de trouver
la réponse à la question finale fiche 9
géométrie : comparer des aires
Exercices :
Cm1 : fiche 10
Cm2 : fiche 11
Anglais
Nous allons nous intéresser à la maison et au vocabulaire
de la maison.
C’est un cours exclusivement en anglais pour vous
imprégner de la langue , alors bonne écoute , vous pouvez
arrêter à chaque pièce et vous rappelez le nom de chaque
objet ou de chaque pièce visitée.
Voici le lien
https://www.youtube.com/watch?v=WEVYrTatn6M

https://www.lumni.fr/programme/scooby-doo-en-europea-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
Bonjour à tous,
J’attends encore pour certains la suite de texte et la fiche d’identité sur les petites bêtes.Merci de me les ramener
soit dans la boîte aux lettres de l’école soit par mail soit sur le mur virtuel ainsi que le travail des 3 dernières
semaines.!
Parents :Comme je vous l’ai dit, au cours de ce mois de juin, je ferai un bilan avec vous sur les 3 derniers mois,
donnez moi vos disponibilités dans la semaine au cours de ce mois de juin. Je suis disponible lundi mardi jeudi de
8h30 à 13h
Ou tous les soirs sauf mercredi et week-end de 16h15 à 17h30, envoyez moi un mail et j’essaierai de m’adapter au
mieux de mes possibilités !
Cordialement

Marilyne

