
Avant de te mettre au travail, il faut que tu regardes la correction de vendredi. Si tu ne comprends pas
certaines choses, je resterai connecté après la classe virtuelle pour que nous puissions en parler. 
Le RDV est fixé à 9h30. 
Il te suffit pour cela de cliquer sur ce lien :
https://eu.bbcollab.com/guest/f38b67a8e99c4d6185a752d5987905c7

Lundi 30 mars 2020
 Analyse de la phrase du jour

De nos jours, des imprimantes 3D fabriquent des objets perfectionnés avec rapidité. 

la  → avancer  →
navette  → vite  →

A quel temps est la phrase ? …..………………………………………………………………………

Enlève les compléments de phrase et mets la phrase au futur : …………………………………………………………………………

Enlève les compléments de phrase et remplace le sujet par un pronom : …………………………………………………………

Dictée flash

Le fichier audio se trouve dans l'article. 

Lecture

Lecture 8 à faire (fichier joint à l'article)

Écriture

Mon anti portrait (Tu dois te décrire, physique et caractère, mais en disant le contraire de ce que tu 
es !)

Grammaire

CM1 CM2

- Lire la leçon G10 sur l'Attribut du sujet + 
regarder la vidéo explicative
- Exercices d'entraînement 1 et 2 p26-27

- Lire la leçon G12 sur le groupe nominal
- Exercices d'entraînement  2 et 3 p35



Calcul mental

CM1 CM2

Multiplier un entier <10 par 20, 30, 40, … 
Calcule :
4 x 20, 7 x 30, 9 x 50, 6 x 60, 2 x 80

Multiplier un entier inférieur à 100 par 12
Il faut faire x10 puis rajouter deux fois le 
nombre. 
Calcule : 
15 x 12, 30 x 12, 45 x 12, 35 x 12, 20 x 12

Problème

A Val d’Isère, une piste de ski olympique part à l’altitude de 2 815 km et arrive à l’altitude de 1 795 km.
Quelle est la dénivellation entre le départ et l’arrivée ? 

Numération

CM1 CM2

- Lire la leçon N11 sur les fractions
- Exercices d'entraînement 1 et 2 p32

- Lire la leçon N12 sur les nombres décimaux
- Exercices 2 et 3 p36

- Bonus pour les plus rapides : 1 p36



Anglais
Nous allons travailler cette semaine sur le printemps
Regarde, pour aujourd'hui, la vidéo « Spring song » 
https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA 

Un jour une question 
Regarder la vidéo suivante : https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-est-nee-la-langue-
francaise 

Quart d'heure lecture
Prendre un livre et lire une quinzaine de minutes (minimum!)

https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA
https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-est-nee-la-langue-francaise
https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-est-nee-la-langue-francaise

