
Chers élèves,
  Voici le programme de la semaine du 21 au 24 avril.
  Tout les supports de travail sont mis en ligne sur le site au format PDF dans la rubrique 
« Bibliothèque de la semaine ». Cela peut vous aider à les retrouver.
   Je vous rappelle que je vous joins volontairement les exercices au format texte par Mail afin que 
vous puissiez les faire sur l’ordi ; ce qui peut vous faire gagner du temps ou vous éviter d’imprimer.
  Je vous rappelle également que vous pouvez m’envoyer des photos, des nouvelles, des jeux,des 
défis, des dessins qui me permettent d’alimenter la gazette.
  Enfin...Jeudi 23 ; c’est le lancement du grand projet éconologique ….

Mardi 21 :
Grammaire : Recopier ou coller la leçon sur le cahier de leçon . Nous avons déjà abordé ces 
notions ; il faut y travailler de manière plus approfondie- Exercices et correction

Maths : x par 10, 100……. aide toi de ton tableau (Je te joins la correction) .

Géo Document Eco-junior et son Quiz (+correction) à répartir sur Mardi et Mercredi.

Mercredi 22 :
Une Lecture sur un sujet d’actualité… Le confinement !
Lecture et questions Famille Pass’ Temps
Maths
S’entraîner sur Matou-Matheux
 Les tables de divisions.
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/division/tablediv.htm#CM2
De la Magie- Une grande division (Tu dois l’effectuer sur feuille ou ardoise)
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/division/CM2/magieCM.htm

Jeudi 23 :
Conjugaison     : C’est nouveau mais vous le connaissez et vous avez très envie de vous en servir dans 
vos récits. Nous n’étudierons que les 3èmes personnes qui servent au récit .
C’est le ….. Passé Simple (Pas si simple!)
Recopier ou coller la leçon sur le cahier. Exercices et correction.

Maths     :   Livre de CM2 : 5 et 6 page 70 
Livre de CM1 : 4 et 5 page 78 
Il faut vérifier à la calculette. Hugo, tu choisis ton livre. ;-)

Histoire : Document + questionnaire + correction à répartir entre jeudi et vendredi.

Vendredi 24 :
Orthographe : Exercices et correction.
 Dictée     :  Loustic 20.

Maths     :   Problèmes et correction.
 Voilà.
Maîtresse.
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