Conjugaison / orthographe

LECTURE

TRAVAIL POUR TOUS
Consigne
Ecris la réponse sur ton cahier du jour :
Ecris la date sur ton cahier ainsi que les enquêtes
de l’Inspecteur Lafouine et le titre de l’enquête.
N’oublie pas d’écrire sur ton cahier la réponse :
La réponse à l’enquête de l’inspecteur Lafouine
est ….

dictée bilan est décalée et sera réalisée plus tard,
Découverte et lecture histoire des arts « le bassin aux nymphéas »
pendant les visioconférences.
sur le blog puis continuer à réviser les mots de dictée 25 (pour la
 CM1/CM2 : continuer de s’entrainer lundi avec dictée bilan).
Il y a la dictée flash à réaliser (ainsi que la dictée GN pour les
les GN (sur learningapps).
CM2) sur ce lien :
 Dictée Flash : sur learningapps

 Dictée Bilan en classe (ou lors de la https://learningapps.org/display?v=p7x7b1ada20
 Exercices sur les décimaux : sur l’ordinateur
Plusieurs exercices vus en visioconférence, sinon
utiliser votre cahier outil pour vous aider.

Maths

résoudre cette première énigme, voici comment procéder :
Pour cette deuxième enquête, il faudra résoudre l'énigme en
procédant par élimination des suspects :

- Relève les indices.
- Fais la liste des suspects
- Elimine les personnes qui ne peuvent pas avoir fait le coup.
 CM1 et CM2 : exercices sur les adverbes s’aider Exercices page suivante (du PDF)
de la fiche outil cahier rose G9 : les adverbes
Visionner la vidéo : pour les CM1 et CM2
Je rappelle que les CM1/CM2 doivent réviser les https://www.youtube.com/watch?v=u5KcGPFceyQ&feature=you
mots de la dictée 25, exceptionnellement la tu.be

visioconférence).

Géographie

Matériel / Sites / Support
Fiche sur le blog
Vous allez lire cette première enquête de l'Inspecteur Lafouine et

 Exercices sur les multiples :
Bout de gomme :
Cm1 p 32
Cm2 p 25

Pour ceux n’arrivant pas à se connecter à la visioconférence et
seulement eux vous aurez également les dictées bilans.
Comparer décimaux :
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/deci
maux/comparer.htm#CM2
Ordre croissant : https://youtu.be/oMzg8KvuDkU
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/deci
maux/ranger1.htm#CM2

Ordre décroissant : https://youtu.be/eLc7lhdl8k8
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/deci
maux/ranger3.htm#CM2
Lire et compléter la trace écrite en géographie https://www.youtube.com/watch?v=xim_J4bRiwQ
sans oublier de regarder la petite vidéo.

Exercice CM1 + CM2 (n’étant pas à l’école)

Pour les cm1 n’étant pas à l’école : Voici votre programme en plus
-

Histoire : Louis XIV (le château de Versailles)

Vidéo puis trace écrite à lire et compléter si vous n’imprimez pas, répondez à l’oral ou sur cahier du soir.
Vidéo à regarder : https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=VrybhPuP5u0&feature=emb_title
-

Les solides : regarder les vidéos ainsi que réaliser les jeux sur learningapps. Puis exercices sur la feuille.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=_Lccf_kMTXU
https://www.youtube.com/watch?v=OA4M55CAX5U
https://www.youtube.com/watch?v=7BaDNRtAIoU
https://learningapps.org/display?v=p9wbs7bin20
https://learningapps.org/display?v=pf4pewnma
-

Maths : BDG p 47, 48, 49
Conjuguer le verbe « attraper » aux temps connus
Sciences : découverte de la première séance sur la puberté (trace écrite sur blog plus 2 vidéos courtes),
pour toutes questions, n’hésitez pas à me le dire.
https://www.youtube.com/watch?v=2y-gne5bBNY
https://www.youtube.com/watch?v=CbW9m0ckJUA

Pour les cm2 n’étant pas à l’école : Voici votre programme en plus
-

Histoire Cm2 : https://www.1jour1actu.com/?p=110781

1ère guerre mondiale suite femme : https://www.youtube.com/watch?v=7QiOoXlhlf0
https://www.youtube.com/watch?v=GLf1pXSGnno
https://www.youtube.com/watch?v=AVXoPaT0qdw
Visionner les vidéos et lire la trace écrite.
-

Maths BDG p42, 43, 44 (addition de décimaux)
Sciences : découverte de la séance sur la reproduction (trace écrite sur blog plus vidéos courtes).

Regarder vidéo avant https://www.youtube.com/watch?v=wh0msae36s0 (seulement les 21 premières minutes)
-

Les solides : regarder les vidéos ainsi que réaliser les jeux sur learningapps. Puis exercices sur la feuille.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=_Lccf_kMTXU
https://www.youtube.com/watch?v=OA4M55CAX5U
https://www.youtube.com/watch?v=7BaDNRtAIoU
https://learningapps.org/display?v=p9wbs7bin20
https://learningapps.org/display?v=pf4pewnma

-

Passé-simple : exercices page suivante

Exercice à compléter pour tous (CM1 et CM2), trouve les adverbes :

Forme les adverbes avec ces adjectifs :

Exercice CM2 : passé simple

