
Vendredi 10 avril 2020
Analyse de la phrase du jour

Après 4 semaines d'école à la maison, les vacances sont méritées. 

les   → sont  →
vacances  → méritées  →

A quel temps est la phrase ? …..………………………………………………………………………
Transforme en phrase interrogative et écris à la suite ta réponse à cette question. 
Mets la phrase au futur en commençant par : Après un dernier effort aujourd'hui, ...

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 : « hôpitaux »

Lecture
 Lis le texte joint et réponds aux questions dans ton cahier. (C'est le dernier chapitre)

Conjugaison 

CM1 CM2

- Relire C10 sur le futur des verbes en -dre 
comme prendre et rendre
- Exercices d'entraînement 10 et 11 p69

- L'emploi de l'imparfait et du passé simple
- Exercice d'entraînement 9 et 10 p85



Calcul mental
Test CM1 Test CM2

Problème
Suite au problème d'hier, votre professeur devra donc se couper les cheveux lui-même. 
Il voudrait couper 4cm. S'il coupe 5mm à la fois pour s'entraîner, de combien d'essais bénéficie-t-il ?
Question bonus     pour ceux qui veulent : Si cependant le résultat n'est pas satisfaisant, il réessaiera 
pour que cela soit joli. De combien d'essais dispose-t-il au total avant de ne plus avoir de cheveux ?

Géométrie
CM1 CM2

- Relire la leçon Géom7 sur les axes de symétrie
- Exercices d'entraînement 5 p157

n°6 pour les plus à l'aise en géométrie

Utilise les carreaux de ton cahier

- Relire la leçon Géom7 sur les axes de symétrie
- Exercices d'entraînement 4 p161

n°5 pour les plus à l'aise en géométrie

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. 

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/cest-quoi-loms  

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, …  

Et maintenant le temps des vacances !
Les leçons en mathématiques et en français sont à revoir pour la rentrée. La liste de mots suivantes est
également à apprendre. N'hésite pas t'entraîner sur les domaines que tu ne maîtrises pas trop. (tables 
de multiplication, lecture à voix haute, calcul posé, …)
Je serai joignable la deuxième semaine si jamais il fallait quelques conseils personnalisés. 
RDV le 27 mai sinon en classe virtuelle. Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-loms

