
Lundi 4 mai
Français     :    orthographe   : apprendre la  liste de mots n°19, 
puis faire la dictée de mots.
 Puis faire la fiche n°1 sur distinguer ses et ces après avoir 
lu la leçon.

Lecture) : fiche n°2 lire le court extrait du livre les 
chroniques martiennes de Ray Bradbury et répondre au 
questionnaire sur son cahier .
Maths :  cm1/cm² Effectuer les opérations suivantes sur 
son cahier:
54 201- 6582 ; 789x26 ; cm1:483:6 et cm² : 7854:22 puis 
vérifier à la calculatrice.
comparer et ranger les nombres   jusqu’à 999 
999  (  Benjamin et Anthime aussi) :
Petite leçon pour comprendre comment comparer et 
ranger,  des nombres: https://www.youtube.com/watch?
v=Y6kl-lNNYAs
faire l’exercice 1,2,3p7  et l’ex 1 p8du fichier d’exercices 
sur les nombres de 0à 999 999 de la semaine dernière
Passer des fractions décimales aux nombres 
décimaux     (  Benjamin et Anthime aussi)
fiche cm2 :  Pour ceux qui ont encore quelques difficultés 
sur le passage fractions décimales ,nombres décimaux, 
faites les exercices en ligne que je vous avais conseillés la 
semaine dernière:Dans google taper :l’instit. Com, maths, 
numération, puis les nombres décimaux, puis «  lecture/ 
écriture des décimaux »(possibilité de faire ex 3,5,6,8)ou 
dans « de la fraction au nombre décimal » toujours dans 
les nombres décimaux(ex de 1 à 5).
puis faire la fiche n°2 : les nombres décimaux 1 après avoir
lu la leçon l’essentiel .

Géographie  :   un peu de révision en géographie autour de   
la France à partir de jeux     :  
Voici le lien : https://www.jeuxpedago.com/index_c.php , 
taper le niveau puis histoire géographie, géo France,vous 
pourrez jouer à plusieurs jeux sur ce thème ou seulement 
un que vous choisirez .

Mardi 5 mai
Français     :  
production d’écrit : 
Cm1/cm² :un petit exercice rigolo d’écriture à 
mettre sur le mur de la classe ou à m’envoyer par 
mail ,pour essayer  de me convaincre  de ne pas faire 
la dictée de mots lundi prochain !
Si vous êtes convaincant et apporter les arguments 
nécessaires , je pourrai la repousser d’une semaine !!!
Tu penseras à:Bien te relire pour voir si tes 
phrases sont correctes, mettre la ponctuation et 
les majuscules , vérifier ton orthographe, voir si tu 
n’as pas fait de répétition et si tes arguments sont 
convaincants.
Grammaire     :   Reconnaître et utiliser les   
déterminants possessifs et démonstratifs     
cm1/cm2revoir la leçon de la semaine dernière sur
les déterminants notamment surles déterminants 
possessifs et démonstratifs puis faire la fiche n°1 
 
Maths :
 fiche cm2        Décomposer des nombres décimaux   
(Benjamin et Anthime   aussi)     :   fiche n°2 seulement
ex1A,3A,4A,6A pour l instant sur ton cahier

fiche cm1(  Benjamin et Anthime) aussi)     :   
Complèter  des suites de  nombres 
 fiche n°3 les suites de grands nombres

Défi sciences     :Planter des graines (haricot, lentille, 
fleur...) et réussir à les faire pousser.Tu noteras tes 
observations,tu  dessineras ou tu prendras en photo 
l’évolution de la plante chaque semaine.
Pour cela il te faudra un pot assez petit (de yaourt ça 
peut suffire!), de la terre , une graine ou plusieurs que 
tu choisiras.
Et puis à toi de réfléchir pour que ta graine soit dans les
meilleures conditions pour germer puis grandir pour 
devenir une petite plante. 
Bon jardinage !

Bonjour à toutes et à tous,

Je me prépare à vous revoir la semaine prochaine en demi groupe, si d’ici là le dé-confinement  est maintenu.

Seules les classes de GS,CP,CM2 seront accueillies les deux semaines suivantes, nous vous demanderons  votre 
accord pour cette reprise . Nous avons décidé qu’Abigaël et Nina reprendraient avec les cm² pour qu’elles ne se 
sentent pas mises à l’écart de notre classe.

Valérie vous donnera de plus amples informations sur le sujet sur le site.

La reprise se fera dans les meilleures conditions sanitaires possibles et demanderont aux enfants de la discipline et
de la rigueur pour bien appliquer les gestes barrière mais je leur fais confiance à ce sujet .



Nous avons élaboré ce dispositif en partenariat avec la mairie et nous l’expérimenterons pendant ces deux 
semaines pour voir son efficacité.

La liste des demi groupes seront annoncés en fin de semaine. 

D’ici là , je vous souhaite une bonne semaine !

Cordialement

Marilyne

PS     : voici la Correction des phrases de la semaine dernière  

phrases Cm1 : 

1) Entre les rochers coule  la rivière qui serpente le long de la montagne enneigée.(3 erreurs)

2)Les membres du conseil ont proposé de reporter la réunion à demain soir 21 heures.(4 erreurs)

 phrases Cm2     :

1) Les patients sont inquiets et fatigués par l’attente interminable avant de se faire soigner.(5 erreurs à retrouver) .

2) Le vieil homme assis sur le banc portait une longue barbe grisonnante et une chemise déchirée à plusieurs 
endroits.(4 erreurs à retrouver)


