
Mardi 7 avril 2020
Analyse de la phrase du jour

Je mets un imperméable quand il peut. 

mets  → un  →
je  →              imperméable  →

A quel temps est la phrase ? …..………………………………………………………………………
Mets la phrase au futur : ……………………………………………………………………………
Mets la phrase à l'imparfait (CM2) : …………………………………………………………….
Mets la phrase au passé composé (CM2) : …………………………………………………………….

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

Lecture
 Lis le texte joint et réponds aux questions dans ton cahier. 

Écriture
Ce qui me fait rire...

Orthographe

CM1 CM2

- Relire O11 sur le féminin des adjectifs
- Exercices d'entraînement 5, 6 et 7 p127

- L'accord dans le Groupe Nominal
- Exercice d'entraînement 3, 4 et 5 p133



Calcul mental
CM1 CM2

Les tables de multiplication
A connaître sur le bout des doigts, récite dans ta 
tête celles que tu ne maîtrises pas. Tu peux 
également te rendre sur le site de Calculatice 
pour vérifier tes connaissances. Courage ! 

Multiplier un entier <10 par 20, 30, 40, … 
Calcule :
9 x 20, 6 x 300, 4 x 5000, 8 x 600, 5 x 80

Problème
Vincent a acheté un VTT et un casque. Le casque coûte 5 fois moins que le vélo. Le vélo vaut 
300 €. Combien coûte le casque ? 

Calcul
CM1 CM2

- Lire la leçon Cal7 sur le sens de la division
- Exercices d'entraînement 12 et 13 p79

Attention : les nombres sont petits, ce qui permet
aux enfants de ne pas passer par la division posée,
qui sera étudiée après les vacances. 

- Lire la leçon cal7(2) sur la soustraction des 
nombres décimaux
-Exercice 5 et 12 p88

Anglais – une chanson par jour
Écoute la chanson en pièce jointe. Tu peux également suivre en même temps les paroles. 

USEP – Rencontre Mini-hand 
J'ai appris que la rencontre USEP prévue à Villeneuve d'Ascq était annulée. Néanmoins, nous pouvons 
poursuivre le travail entamé. Je te laisse chercher la réponse aux diverses questions et nous ferons 
une mise en commun jeudi. 

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


