
Jeudi 9 avril  Vendredi 10 avril 

Français : 

Vocabulaire :  

Chercher la définition du mot anagramme : puis faire 

l’ exercice suivant 

https://www.ortholud.com/mots_lies/anagramme5_1.

php 

Puis faire l’ exercice sur les mots croisés sur des 

définitions de mots et l’exercice pour entraîner sa 

mémoire 

 

maths :Numération (cm1 et cm2 pour Benjamin et 

Anthime) 

Cm1 :fiche  les nombres jusqu’à 999 999, 

décomposer de différentes façons(exercices et leçon) 

toute la fiche. 

Cm2 : passer de la fraction décimale à l’écriture 

décimale . voici une petite leçon qui devrait t’aider 

à comprendre comment on passe d’une fraction à 

un nombre décimal c’est à dire un nombre à 

virgule. 

https://www.youtube.com/watch?v=3yI_cLxXmbo 

Puis fais la fiche activités de recherche (tu pourras 

t’aider de la leçon en jaune au bas de la page).Je 

sais c’est une nouvelle notion, prends ton temps 

 

 

géométrie : symétrie et axe de symétrie exercices : 

reproduire des figures par symétrie :différentes 

fiches classées par ordre de difficultés .Ce sont celles 

de vendredi dernier, tu en choisis deux autres selon 

ton niveau(tu regardes si tu l’as réussi le semaine 

dernière , tu peux recommencer si ce n’est pas le 

cas ou tu passes à d’autres plus difficiles) 

 

Musique : cup song : « la musique du gobelet » 

https://www.youtube.com/watch?v=0PwlROyO01U 

Petit exercice de rythme à faire et refaire sans 

modération avec toute la famille. Et je veux voir ça 

sur le mur virtuel même pendant les vacances pour 

voir si vous êtes au point !!!!! 

 

Français : 

Conjugaison : l’imparfait révision 

Fiche cm1/cm2: exercice 

 

lecture : poème anagramme de Pierre coran à lire à 

voix haute. 

As-tu repéré les anagrammes cachés dans le 

poème ?(il y en a 4) 

Ecris les sur ton cahier 

 

 

maths : calcul mental   

Cm1:fiche calculer des moitiés ex 718 et 719 

 Cm2 :fiche  calculer des durées ex 846 et 847 

 

Numération : passer de la fraction décimale à l’
écriture décimale 

Cm2 :Ex 1,2,4,5 de la fiche exercices 

Cm1 : fiche  les nombres jusqu’à 999 999, 

décomposer de différentes façons exercices et 

problèmes n° 5,6,9,10 

 

 

Anglais : petite chanson pour finir la semaine sur les 

lettres de l’alphabet à apprendre et à se répéter en 

boucle pour être au point après les vacances 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eufvIN6EW

e8 

 

Bonjour à tous , 

C’est la fin de la semaine et donc après vous êtes en VACANCES !!!! 

Plus d’école à la maison alors reposez- vous , profitez en bien et vous pouvez reprendre des exercices , 

idées, défis , chanson etc… si vous n’avez pas eu le temps de finir et si vous en avez envie ! 

La seule chose que je vous demande pendant ses vacances, c’est de continuer à lire ce qui vous fait 

plaisir et de refaire quelques multiplications à plusieurs chiffres et divisions à deux chiffres pour les cm2 et à 

un chiffre pour les cm1! 

Et pour ne pas perdre le fil , on peut toujours s’envoyer des petites photos, vidéos, messages sur le mur 

virtuel de l’école sur le site de la mairie ou par mail. 

Bonnes vacances les enfants ! 

A bientôt 
Marilyne 
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