
J’ai conscience que cette semaine est chargée. Vous pouvez étaler sur plus de jours si vous trouvez cela trop chargé mais les enfants travaillent à l’école au moins 5h/jour. Il est 
important qu’ils comprennent qu’ils ne sont pas en vacances. Les exercices peuvent être faits à l’oral si vous êtes disponibles. Envoyez-moi un mail (pour ceux qui ne l’ont pas 
déjà fait) pour que je sache si vous avez réussi à trouver le travail sur le site de la mairie.  laurence.sabiaux@ac-orleans-tours.fr 

Ne pas hésiter à écouter et à répéter les vidéos d’anglais plusieurs fois par jour 
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 ►apprendre par cœur 2 verbes par jour 

dans l’aide-mémoire 

►Exercice n°1 voir le pdf. 

 Bien trouver le sujet et le 

pronom pour chaque verbe 

sujet pronom 

Un tapis blanc il 

La nourriture elle 

Le temps d’hiver il 
 

►apprendre par cœur 2 verbes par jour dans 

l’aide-mémoire 

►Exercices n°2-3 voir le pdf. 

 

►Lire les verbes de l’aide-mémoire et 
apprendre par cœur 2 verbes par jour 
►Exercices n°4-5 voir le pdf. 

 

►apprendre par cœur 2 
verbes par jour dans 
l’aide-mémoire 
►Exercices n°6-7 voir le 

pdf. 
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 Fractions 

Exercice pdf fractions sup 1 
S’entrainer sur internet 
https://www.linstit.com/exercice-
mathematiques-fractions-superieur-1-
reconnaitre.html&serno=1&mc=1 
 
faire les 5 exercices 

Mesures de masses 
Lire la leçon 
S’entrainer sur internet 
https://www.linstit.com/exercice-
mathematiques-mesures-masses-balance-
comparer.html&serno=1&mc=1 
EXERCICES 1-2-3-4- 6 Ne pas faire l’exercice 5 

Mesures de masses 
https://www.linstit.com/exercice-
mathematiques-mesures-masses-
balance-
comparer.html&serno=1&mc=1 
EXERCICES -7-8-10-11-12-13 
Ne pas faire l’exercice 9 

Mesures de masses 
Exercices d’un manuel 
cm1 scanné voir le pdf 
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E Lire le chapitre 3 du buveur d’encre 

 
Questions sur la couverture et sur le chapitre 3 Lire le chapitre 4 du buveur d’encre 

 
Questions sur le chapitre 
4 
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lire et faire les exercices pdf « leçon et 
exercices son-sont 
S’entrainer sur internet 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/ho
monymes/son_sont.php 

homophones son/sont 
pdf exercices son-sont 

homophones on/ont 
lire et faire les exercices pdf « leçon et 
exercices on-ont 
S’entrainer sur internet 
https://www.logicieleducatif.fr/francais
/homonymes/on_ont.php 

homophones on/ont 
pdf exercices on-ont  

A
N

G
LA

IS
 

https://www.youtube.com/watch?v=elZ9q7
tbXJA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=97RD
mFzzNlY 

https://www.youtube.com/watch?v=imaj08Qp2f
4 
 
Les enfants connaissent les couleurs mais bien 
répéter les questions et les réponses 

https://www.youtube.com/watch?v=_c
tPAlJVDQk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6I
wulRrYnzQ 

https://www.youtube.co
m/watch?v=i73uGD9xlEk 
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