
Vendredi 3 avril 2020
Analyse de la phrase du jour

Après ton départ, les choses seront différentes. 

Ton   → seront  →
choses  → différentes  →

A quel temps est la phrase ? …..………………………………………………………………………
Mets la phrase au présent: ……………………………………………………………………………
Transforme en phrase interrogative : ……………………………………………………………………………
Mets la phrase au passé simple (CM2): ……………………………………………………………………………

Dictée
Le fichier audio se trouve dans l'article. 
Pour ceux d'habitude sur tablette, pas de changement. 
Pour ceux qui d'habitude travaillent avec moi, jusque la moitié : « les carburants actuels »

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

Conjugaison 

CM1 CM2

- Relire C10 sur le futur des verbes en -dre 
comme prendre et rendre
- Exercices d'entraînement 6, 7 et 8 p68

- L'emploi de l'imparfait et du passé simple
- Exercice d'entraînement 4 et 5 p82



Calcul mental
Test CM1 Test CM2

Test des tables
Rends toi sur le site Learning Apps et réalise le travail du jour

Problème
D’une citerne contenant 1 200 l d’eau, on a soutiré 45 l, puis 169 l, et enfin 237 l. Quelle quantité d’eau 
reste-t-il dans la citerne ? 

Géométrie

CM1 CM2

- Relire la leçon Géom7 sur les axes de symétrie
- Exercices d'entraînement 3 et 5 p155

Utilise les carreaux de ton cahier

- Relire la leçon Géom7 sur les axes de symétrie
- Exercices d'entraînement 3, 4 et 5 p159

Utilise les carreaux de ton cahier

Bonus   !
Rends toi sur le site suivant : http://pratiquesdeclasse.eklablog.com/fichier-apprendre-la-geometrie-
par-le-programme-de-construction-cm-p626791 
Tu y trouveras les programmes de construction que nous utilisons en classe. 
Réalise celui où tu es arrivé et envoie le moi colorié en photo. 
Il figurera alors sur la page d'accueil de notre classe virtuelle lundi matin ! 

http://pratiquesdeclasse.eklablog.com/fichier-apprendre-la-geometrie-par-le-programme-de-construction-cm-p626791
http://pratiquesdeclasse.eklablog.com/fichier-apprendre-la-geometrie-par-le-programme-de-construction-cm-p626791


Un jour une question 
Regarder la vidéo suivante : https://www.1jour1actu.com/info-animee/autisme  

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

Enseignement Moral et Civique (EMC)
Demande à tes parents de quelle couleur colorier tes clés =)

Si tu as fini plus tôt, tu peux finir l'art, faire une fiche géométrie, faire du calcul mental sur 
calculatice, lire, jouer à un jeu de société, faire un peu de sport, …  

Passez un bon week-end, à lundi ! 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/autisme

