
Jeudi 2 avril 2020
Analyse de la phrase du jour

Depuis peu, nous organisons des anniversaires costumés à la maison. 

des : costumés :

anniversaires : à:

A quel temps est la phrase ? …..………………………………………………………………………
Réécris la phrase en supprimant les Compléments de phrase (CCL / CCT et CCM)
Mets la phrase obtenue au futur : ……………………………………………………………………………
Mets la phrase obtenue à l'imparfait : …………………………………………………………………...

Dictée flash
Le fichier audio se trouve dans l'article. 

Lecture

Lecture 10 : Le fichier se trouve en pièce jointe. 

Écriture

Enrichis la phrase suivante avec des adjectifs, un complément du nom (CM2) et des compléments de 
phrase. 
Les enfants jouent. 

Grammaire (pas de vocabulaire aujourd'hui)

CM1 CM2

- Relire la leçon G10 sur l'Attribut du sujet
- Exercices d'entraînement 3 et 5 p27

- Relire la leçon G12 sur le groupe nominal
- Exercices d'entraînement  4, 7 et 8 p35



Calcul mental

CM1 CM2

Rends-toi sur le site https://calculatice.ac-lille.fr/ 
Les exercices > Niveau CM1 ou CM2 > Mémoriser les tables > Toutes les tables > Table attaque
Choisir le niveau de 1 à 4 en fonction de son niveau
Écrire le résultat dans le cahier + son temps + le niveau choisi

Problème

Le marchand de vélos accorde une remise de 50 € sur l’achat d’un VTT. 
Combien valait le VTT avant la remise sachant qu’il coûte maintenant 549 € ?

Mesures

CM1 CM2

- Relire la leçon Mes7 sur les contenances
- Problèmes 9 et 10 p131
RDV 14h en classe virtuelle si besoin d'aide
Attention   : il faut chercher avant de se faire 
aider

- Relire la leçon Mes6 sur les contenances
- Problèmes 14 et 15 p127
RDV 14h15 en classe virtuelle si besoin d'aide
Attention   : il faut chercher avant de se faire 
aider

Dictée de mots 
Rends toi sur le site de Learning apps avec les codes donnés en classe virtuelle ce matin et fais la 
dictée de mots de ce jeudi. 

https://learningapps.org/ 

https://calculatice.ac-lille.fr/
https://learningapps.org/


Arts visuels – Un monstre gentil (tu peux prendre plusieurs jours pour le faire, retour
des photos pour lundi !)

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


