
 

 Lundi 25 mai Mardi 26 mai 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Matin 

Méditation, relaxation 

Français 
• Conjugaison  

Le passé composé 
 

VOIR LA FICHE 
 

Français 
• Grammaire 

L'attribut du sujet 
• Dans le manuel « Les nouveaux 

outils pour le français », relire le « Je 
retiens » de la page 26 
 

• Faire les exercices 6, 7 et 8 p 27 

Mathématiques 

 La proportionnalité 

 
VOIR LA FICHE 

 
Anglais 

Aujourd'hui, apprenez à utiliser le 
téléphone et amusez-vous avec 

Pavel le phoque qui danse sur de 
la musique. 

http://www.lumni.fr/video/uti
liser-le-telephone-the-rich-

morning-show 
Regarde la vidéo au moins deux 

fois et essaie de repérer les 
expressions en lien avec l’usage du 

téléphone. 

 

Mathématiques 

• Grandeurs et mesures 

Le périmètre – Résolution de problèmes 
 

Bien revoir le « Je retiens » p 122 du 
manuel pour renforcer ce qui a été vu la 

semaine précédente, puis faire les 
exercices 3, 7 et 9 p 123 

 

Pause méridienne 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Après – 
Midi 

Littérature / lecture 

 Les lettres de mon moulin  
 

Lire Le secret de maitre Cornille 
(Page 15) 

Cherche dans le dictionnaire les 
mots  

 Minotier 

 minoterie 
 

Faire les jeux de lecture  
(page 145) 

 
Musique  

1 – ECOUTE 
 

A découvrir pour le plaisir… et 
garder le moral ! deux chansons 

pour s’en sortir…sans sortir 
 

 

Histoire de l'art : A la découverte des 

créatures fantastiques 
 

Aujourd'hui nous allons nous intéresser 
aux créatures fantastiques des 

mythologies grecque et chinoise, et du 
moyen âge. 

 

Pour cela, il faut consulter le powerpoint 
« Diapo bestiaire CM2 » et vous 

laisser guider... 
 

 
J'espère que vous prendrez plaisir à faire ces 
petites découvertes. J'attends vos 

productions avec impatience ! 
 

A très bientôt. 
Manon Soucaze 

http://www.lumni.fr/video/utiliser-le-telephone-the-rich-morning-show
http://www.lumni.fr/video/utiliser-le-telephone-the-rich-morning-show
http://www.lumni.fr/video/utiliser-le-telephone-the-rich-morning-show


 Les enfantastiques 
https://www.youtube.com/watch?t

ime_continue=5&v=8wpTIBIs8V0&
feature=emb_title 

 

 Aldebert : Chanson du 
corona minus 

http://www.lumni.fr/video/la-
chanson-du-corona-minus 

 
 

2- Rythme : percussions 
corporelles  

 
Tu as découvert la semaine 

dernière le tuto des rythmopathes.  
 

https://www.youtube.com/watch?t
ime_continue=7&v=FEcuF8ZIuGg&

feature=emb_logo 
 

Retrouve-les cette semaine et 

essaie de reproduire les breaks 1 
et 2.  

 
 

Poésie : C’est le jour pour 
réciter ta poésie : La maison 

Océan… (ou finir de 
l’apprendre !) 

 
 

A très vite ! Bon courage !  
Cécile Martiel 
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