
Mardi 31 mars 2020
Analyse de la phrase du jour

Nous connaîtrons, d'ici 15 jours, le lieu de notre séjour. 

connaîtrons  → notre  →
jours  →              séjour  →

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

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

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

Écriture
Je suis content de moi lorsque… 

Orthographe

CM1 CM2

- Lire O11 sur le féminin des adjectifs
- Exercices d'entraînement 2 et 3 p127

- Relire O10 sur le pluriel des adjectifs
- Exercice d'entraînement 7 et 8 p131



Calcul mental
CM1 CM2

Multiplier un entier <10 par 20, 30, 40, … 
Calcule :
9 x 20, 6 x 30, 4 x 50, 8 x 60, 5 x 80

Multiplier un entier inférieur à 100 par 12
Il faut faire x10 puis rajouter deux fois le 
nombre. 
Calcule : 
19 x 12, 34 x 12, 48 x 12, 57 x 12, 61 x 12

Problème

Rémi possède une collection de 29 albums de bandes dessinées. Sa grande soeur Lisa en possède le 
triple. Combien possède-t-elle d’albums ? 

Calcul

CM1 CM2

- Lire la leçon Cal7 sur le sens de la division
- Exercices d'entraînement 10 et 11 p79

- Lire la leçon cal7(2) sur la soustraction des 
nombres décimaux
-Exercice 6 et 8 p81

Anglais
Écoute la chanson en pièce jointe « There's a bird in a tree »
Retrouve, parmi la liste ci-dessous, les 4 choses citées dans la chanson :
un papillon – une pomme – une coccinelle – un oiseau – un chat – des cerises – une fleur – une araignée
Recopie-les dans ton cahier. 

Un jour une question 
Regarder la vidéo suivante : https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-une-plateforme-de-
streaming 

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

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-une-plateforme-de-streaming
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-une-plateforme-de-streaming

