
Jeudi 9 avril 2020
Analyse de la phrase du jour

Hier, il a fermé le robinet avec précaution. 

il : précaution :
le : avec:

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 au présent: …………………………………………………………………...

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

Lecture
Le fichier se trouve en pièce jointe. 

Écriture

Enrichis la phrase suivante avec des adjectifs et des compléments de phrase. 
Les dinosaures existaient. 

Orthographe

CM1 CM2

- Relire O11 sur le féminin des adjectifs
- Exercices d'entraînement 4 et 8 p127

- L'accord dans le Groupe Nominal
- Exercice d'entraînement 6 p133 + Défi Langues



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 > Calcul@kart
Choisir le niveau de 1 à 4 en fonction de son niveau
Écrire le résultat dans le cahier + son temps + le niveau choisi

Problème

Les cheveux de votre professeur mesurent 13 cm. Actuellement, ils arrivent devant ses yeux. Dans 7 
cm, ils seront devant sa bouche. Ils poussent de 5mm par semaine. 
Si le confinement perdure et qu'il ne peut pas aller chez le coiffeur, dans combien de temps aura-t-il le
visage recouvert ? 

Mesures

CM1 CM2

- Relire les leçons sur les fractions
- Exercices 15, 16 et 17 p37

- Relire les leçons sur les nombres décimaux
- Exercices 6, 8, 9 et 10 p42

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


Dictée de mots 
Rends toi sur le site de Learning apps avec tes codes et fais la dictée de mots de ce jeudi. 

https://learningapps.org/ 

Arts visuels – Sculptures de carton (tu peux prendre plusieurs jours pour le faire, 
retour des photos au plus tard pour la rentrée !)

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

https://learningapps.org/

