Matière
s
Lecture
Orthographe
Grammaire
Conjugaison
Musique
Sciences
Histoire
Sport
Maths

Consigne

Lire les chapitres 7 et 8
Questionnaire à réaliser sur le site directement.

Apprentissage des mots invariables.

Matériel / Sites / Support

https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/elembrignemont/files/02-07.htm
https://edu1d.ac-toulouse.fr/blog31/elembrignemont/files/02-08.htm
Cahier rose p 26, Partie Orthographe O1, mots de 90 à
110

Recopier les phrases sur le cahier du jour puis comme Hier, Jules a délicatement colorié une carte.
les exercices précédents : Sujet, Verbe, COD, CC…
Les élèves travaillent à la maison consciencieusement.

Conjuguer dans le cahier du jour le verbe réussir au Cahier du jour
présent, imparfait, passé - composé et futur

Ecouter et apprendre les 2 chants

Sur le blog

Cahier sciences écrire à la suite après avoir sauté une
ligne la trace écrite.
Ensuite, écrire la question sous la trace écrite et
répondre aux crayons de papier
Puis regarder la vidéo sur les étiquettes

https://lesfondamentaux.reseaucanope.fr/discipline/sciences/le-fonctionnement-ducorps-humain-et-la-sante/lalimentation/les-etiquettesservent-elles-a-choisir.html
Trace écrite sur le blog partie sciences

Lire la trace écrite et l’écrire ensuite sur le cahier Sur le blog pour les cm1 et pour les Cm2 partie histoire,
d’histoire.
certains élèves (qui se reconnaitront auront la trace écrite
ensuite, mais essayer de faire de votre mieux cependant)
Choisir un mot et réaliser les exercices sportifs en Sporthographe sur le blog
fonction des lettres du mot, possibilité de le réaliser
en famille.
*Comparaison de décimaux : exercice à faire https://learningapps.org/view1336087
directement en ligne.
*Bout de gomme : réaliser ces pages après avoir Certains élèves ont peut-être déjà réalisé ces pages
regardé la vidéo.
https://lesfondamentaux.reseauCm1 p 45, 46 / Cm2 p 40, 41
canope.fr/discipline/mathematiques/operations/additionde-nombres-decimaux/additionner-des-decimaux.html
*Fichier maths : Prendre la partie calculs d’aires
Cm1 : exercices 7, 8, 9 / Cm2 : 4, 5, 6, 7

Arts visuels

Projet collaboratif sur la feuille blanche distribuée en
classe :
Réaliser un carré de 6 cm de côté, puis reproduire la
figure. Ensuite colorier (feutres ou crayons de
couleurs) de la manière que vous le souhaitez.
On les assemblera lorsque l’on se retrouvera tous .

