Lundi 8 juin

Mardi 9 juin

Jeudi 11 juin

vendredi 12 juin

Français

Français

Français

Français

 Lecture à voix haute
Des exercices rituels pour
améliorer la fluidité de la
lecture
Voir la Fiche

 Lecture à voix haute
Des exercices rituels pour
améliorer la fluidité de la
lecture
Voir la Fiche

 Lecture à voix haute
Des exercices rituels pour améliorer la
fluidité de la lecture
Voir la Fiche

 Lecture à voix haute
Des exercices rituels pour améliorer la fluidité
de la lecture
Voir la Fiche



Conjugaison

Le passé simple (FICHE)
Mathématiques

Conjugaison

Ecrire : D’une phrase longue à une phrase Conjugaison
courte (Syntaxe) FICHE
Le passé simple

Mathématiques :

Mathématiques

Passer de la fraction décima Passer de la fraction décimale Exercices N°1 – 2 – 3 et
le au nombre décimal
au nombre décimal
4 p 34 / 35 du livre Outils pour les maths
Regarde la vidéo
suivante avant de te
connecter à la classe
virtuelle

(FICHE)

Le passé simple (FICHE)

Regarde la vidéo suivante
avant de te connecter à la
classe virtuelle

Mathématiques :

Classe virtuelle à 11h00 en direct
de la classe de CM2 !
Tu peux te connecter en suivant le lien e
nvoyé sur la messagerie de tes parents
A l’oral, exercices 5 – 6
A l’écrit exercice 7 p 35 BONUS ex 3 p 42

http://www.lumni.fr/video/d http://www.lumni.fr/video/de
e-l-ecriture-fractionnaire-a- -l-ecriture-decimale-a-ll-ecriture-decimale
ecriture-fractionnaire

Classe virtuelle à
Classe virtuelle à
11h00 en direct de la 11h00 en direct de la
classe de CM2 !
classe de CM2 !
Tu peux te connecter en
suivant le lien envoyé sur
la messagerie de tes
parents
Tu as besoin de la Fiche
pour travailler pendant la
classe virtuelle.

Tu peux te connecter en
suivant le lien envoyé sur
la messagerie de tes
parents
Tu as besoin de la Fiche pour
travailler pendant la classe
virtuelle.

ANGLAIS :
Défi : That’s Magic !
Dans ce défi, tu vas pouvoir t’essayer à un tour
de magie.

Littérature / lecture
 Les lettres de mon
moulin
Lire La mort du
dauphin
p 69

ECRIRE : Sur le
thème du COURAGE
Tu vas pouvoir écrire
un court texte
poétique, tu choisiras
une amorce et suivra le
chemin de l’écriture
Voir le doc pdf

Lire 1 jour 1 actu

Littérature / lecture
 Les lettres de mon moulin
Lire Le Sous–Préfet aux champs
p 73

Littérature / lecture
 Les lettres de mon moulin
Lire le portefeuille de Bixiou

Histoire : Le Moyen âge. Une
vidéo pour découvrir la vie aux
temps des châteaux forts

Histoire : Le Moyen âge. Une vidéo
pour découvrir la vie aux temps des
châteaux forts

Faire les jeux de lecture

MUSIQUE :
En classe nous avons
appris les premiers breaks
des rythmopathes …et
toi ? Tu en es où ?

https://www.youtub
La construction du château fort : choix Y-a-t-il des différences d'éducation entre
e.com/watch?v=FEcu
de l'emplacement
les filles et les garçons au Moyen Âge ?
F8ZIuGg
http://www.lumni.fr/video/laconstruction-du-chateau-fortchoix-de-l-emplacement


Géométrie et arts
visuels Les rosaces
mérovingiennes
Fiche AV et Géom

Géométrie et arts visuels
Pas de nouvelles fiches aujourd’hui,
termine celles qui ont besoin d’être
finalisées !

http://www.lumni.fr/video/l-educationdes-enfants-au-moyen-age
Géométrie et arts visuels Mélito
 (lignes et formes géométriques)
Fiche Av et géom

Fiche AV et Géom

Bon travail à tous !
Cécile Martiel

