Programme du jeudi 20 mars et vendredi 21 mars
JEUDI 20 MARS
• Chant :
Revoir le dernier chant appris « T’as qu’à pas le faire » (fichier son en pièce jointe).
• Dictée : entrainement (ardoise ou cahier de brouillon)
mieux - peu - le déjeuner - un creux - un lieu - c’est eux - heureux - malheureux - des œufs
- les yeux.
• Mathématiques :
Réciter les tables de multiplication de 3 et 4.
Calcul mental : Révision des tables
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/entier/tables/table2CM1.ht
m#34
Exercices n°1 et 2 (fiche mathématiques).
Résolution de problèmes :
Résoudre deux des problèmes proposés en pièce jointe à coller dans le cahier du jour.
• Grammaire :
Sur le cahier du jour, écrire la date, grammaire. Faire les exercices.
Exercices de réinvestissement sur la conjugaison de ces verbes (pièce jointe).
• Orthographe :
Cet exercice va permette de s’entrainer sur le pluriel des noms.
Ecrire Orthographe sur le cahier et recopier l’exercice.
Sur ton cahier, réécris ces phrases en mettant les groupes de mots soulignés au pluriel.
a- Le scientifique observe le kangourou.
b- Le comptable vérifie le total.
c- L’association du village organise un festival.
d- Sur la table basse, il y a un journal.
• Lecture :
Relire le chapitre 2 « Yéga » répondre aux questions (pièce jointe). Si vous ne pouvez
pas les photocopier, vous pouvez répondre que le cahier.

VENDREDI 21 MARS
• Chant :
Revoir le dernier chant appris « T’as qu’à pas le faire » (fichier son en pièce jointe).
• Dictée : entrainement (ardoise ou cahier de brouillon)
mieux - peu - le déjeuner - un creux - un lieu - c’est eux - heureux - malheureux - des œufs
- les yeux.
• Mathématiques :
Réciter les tables de multiplication de 5 et 6.
Calcul mental : Révision des tables
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
Exercices n°3 et 4 (fiche mathématiques).
Résolution de problèmes :
Résoudre deux des problèmes proposés en pièce jointe à coller dans le cahier du jour.
• Grammaire :
Exercices de réinvestissement sur la conjugaison de ces verbes.
• Vocabulaire :
Recherche dans le dictionnaire.
Ecrire vocabulaire sur le cahier et recopier l’exercice.
Cherche ces deux mots difficiles de la lecture de Yéga dans le dictionnaire et recopie leur
définition.
-mélopée
-sagaie
• Lecture :
 Relire le chapitre 3 « Yéga » répondre aux questions.
• EPS :
Voici un lien qui permet de faire des exercices quotidiens.
https://www.epsregal.fr/continuite-pedagogique-eps/

