Lecture
Grammaire
Conjugaison / orthographe
Sciences

Consigne
Fin chapitre QCM p 148-149

Matériel / Sites / Support
Répondre aux QCM sur le cahier du soir

Ou Question trésor Erik le rouge

Exercice sur le blog.

Même consigne : Sujet, verbe, CC, COD, Pendant les vacances, les enfants ont révisé leurs leçons.
…etc
Tristement, ils reprennent le travail à la maison.
La maîtresse dicte le texte aux enfants avec son micro.
 CM1 : orth 298 p 122. Bien lire je retiens Visionner la vidéo :
p 121 de l’ORTH (et la leçon de la dictée 23 https://www.youtube.com/watch?v=szGFskZ3KJw&feature=youtu.be
+ Sur le cahier du jour
au-dessus des mots à apprendre sur é/er)
https://vimeo.com/113710428

 Cm2 : Exercice passé-simple CM2 (texte
en-dessous)

Je rappelle que les CM1/CM2 doivent
réviser leur mot puis le mardi réaliser la
dictée bilan le 22.
Puis ensuite réviser les mots de la dictée 23.
Bien relire le chapitre Sciences sur la
nutrition et le trajet des aliments.

Angl

Histoire

Cm1 : Louis XIV

Texte en-dessous
Dictée à écouter sur le blog et à écrire sur une feuille de classeur (il me
semble que nous n’avons pas emmené nos cahiers de dictées) puis
découverte et lecture histoire des arts « la Joconde ».
Cahier de sciences

Lire le texte et répondre aux questions sur Louis XIV enfant et un roi
absolu sur le cahier d’histoire + lire la trace écrite (que je vous donnerai
imprimer plus tard) et regarder les petites vidéos suivantes pour bien
comprendre le règne de LOUIS XIV :
https://www.youtube.com/watch?v=JqNXR73Du48
https://www.lumni.fr/video/le-regne-de-louis-xiv-23-mars

Cm2 : 1ère guerre mondiale

Après avoir déjà visionné la première guerre mondiale « C’est pas
sorcier », je vous laisse regarder une petite vidéo qui résume d’une
autre façon : https://www.youtube.com/watch?v=5B0pE1eCxGU
Ainsi qu’un stop motion très court, mais qui résume très bien :
https://youtu.be/2Mz39s9eHUc
Je vous laisse ensuite lire le début de la trace écrite (que je vous
imprimerai à l’école) et répondre aux questions sur le cahier d’histoire.
 Lire la trace écrite en anglais sur les Lire la trace écrite civilisation sur les monuments de Londres.
monuments.

 Réaliser 2 problèmes du cahier de maths. Fichier de maths
Réaliser « histoire
exercices 3, 4, 6 et 8

de

mesures », Dans le fichier de maths, Cm1 : p 93 et Cm2 : p 92

Aide : https://mathix.org/glisse-nombre/
 Multiplier un nombre décimal par 10, 100 https://www.youtube.com/watch?v=-7P82ZPJfHM
ou 1 000 : regarder les vidéos et l’aide ci - https://lesfondamentaux.reseaudessous puis :
canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-deCM2 : BDG p 51
nombres-decimaux/multiplier-un-decimal-par-10-100-1000.html
CM1 : BDG p 60
Eco quartier
Trace écrite sur le blog partie géographie à lire et répondre sur le
cahier de géo + regarder les 3 vidéos à la suite de la trace écrite

Géog
raphi

Maths



ORTH

Option, travail supplémentaire :
CM1 page 145

ORTH + cahier du soir

CM2 248 page 118 (é/er/ait)

Visionner la vidéo :

Périmètre / aire

https://www.youtube.com/watch?v=szGFskZ3KJw&feature=youtu.be
Jeu Guerre des champs à 2,
regarder la vidéo d’abord,
puis soit fabriquer le jeu soit
l’imprimer et que le meilleur
gagne… !

Possibilité de le fabriquer au lieu d’imprimer (sinon sur le blog vous
trouverez les feuilles)
https://www.youtube.com/watch?v=0joUEJRHCM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2WVBxn7HWv18O8dkIFjSuAJ8atfq54YdgaXPRlTsY27KvrlmxDF62fMY

Nous aurons également une visio conférence qui va se rajouter à ceci, je la programme pour jeudi
matin le 30 avril, je vous enverrai le « mode d’emploi » qui est assez simple ainsi que le lien pour y
accéder, nous ferons un test et si tout va bien la dictée de groupes nominaux.
Jeudi 30 avril à 10h pour les CM1
Jeudi 30 avril à 11h pour les CM2

Cela fonctionne avec ordinateur, tablette ou téléphone, le principal est de m’entendre, si vous avez
une webcam ou un micro c’est mieux car nous pourrons parler en direct, mais sinon il y a possibilité
d’écrire sur le côté.
J’ai pris une visioconférence conseillée par l’éducation nationale mais il semble qu’elle a ses limites
(nombre de participants), nous verrons au moment venu.

Si tout se passe bien, j’en reprogrammerai une pour la semaine suivante.

AIDES MATHS : (plus exercice en bas de page à réécrire sur un cahier de brouillon)
Aide pour un calcul rapide  Exemple du glisse-nombre :

https://mathix.org/glisse-nombre/index.html
Exemple : pour trouver le résultat de 2,53
x 10 :
Inscrivez le nombre décimal dans « mettre
votre nombre » (ici : 2,53).
Cochez la case explications.

Faites glisser le nombre vers la gauche (x
10 correspond à décaler d’une colonne, x
100 de deux colonnes, …)

Résultat :
Ce qui donne 2,53 x 10 = 25,3

Vous pouvez ensuite remplacer 2,53 par un autre nombre et testez cette aide en essayant de
donner le résultat de :
3,47 x 10 =
24,5 x 10 =
2,31 x 100 =

67,6 x 100 =

CM2 : Conjugue les verbes au passé-simple (écrire sur cahier du jour)

