
Chers élèves,
  Voici le programme de la semaine du 27 avril au 1er mai.
  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...3 visio-rencontres proposées     ; veuillez me faire savoir rapidement si  
vous y participerez.
-Mercredi matin à 10 h00, simplement pour se retrouver comme autour d’un apéro, chacun prévoit son 
petit goûter et son verre.
-Jeudi 10h 30 : la dictée de Loustic. (prévoir feuille et stylo)
-Jeudi 11h00 : les problèmes.(fiche problème et crayon/gomme et surligneur)
Je vous donne le lien pour se rencontrer ; il suffit de cliquer à la bonne heure :
https://meet.jit.si/ClassedeCMdeBonrepos

Mardi 28 :
Grammaire :  Exercices et correction sur les compléments de verbe et de phrase.

Maths : Exercices de révisions sur multiples et diviseurs + correction. Vous pouvez vous référer au 
livres de Mathématiques (CM1 page 59 ; CM2 page 51).

Géo Document Un jour, 1 actu à répartir sur Mardi et Mercredi.

Mercredi 29 :
Un Nouveau roman…. Le journal d’un chat assassin.
Lecture et questions Chapitres 1 et 2.

Maths
Des problèmes de logique avec  Matou-Matheux (Il Faut bien lire.)
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/tous/vrai/accueil.htm
Tu n’es pas obligé de les faire tous car pour certains cela réclame beaucoup de lecture. Il faut vraiment 
que tu comprennes pourquoi les propositions sont vraies ou fausses. S’il y en a un que tu n’as pas 
compris tu le notes, me l’écris et nous pourrons le corriger ensemble sur la visio problèmes (ou je peux 
te proposer une visio particulière).

Jeudi 30:

Orthographe : Exercices et correction.
 Dictée     :  Loustic 21.
Maths     :   Problèmes et correction.

Vendredi 1er Mai… Repos !

https://meet.jit.si/ClassedeCMdeBonrepos
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/tous/vrai/accueil.htm


Pour le sport, tu peux reprendre le Yoga, 
t’inscrire en e-rencontre USEP n°2 :https://hautegaronne.comite.usep.org/2020/03/20/e-rencontre-usep-2/ 
ou organiser un défi physique que tu proposes aux autres.(film, croquis, photos, texte….)

Pour le dessin, tu peux utiliser tous les jours les petits tutos du petit quotidien et nous allons te 
proposer un nouveau projet.

N’oublie pas de lire la presse quotidienne.

Travaille l’anglais sur ClicknPlay.

Écoute beaucoup de musique et entraîne toi sur nos chants.

Sois éconologue : https://edu1d.ac-toulouse.fr/blogs31/pri-bonrepos-sur-aussonnelle/?
page_id=2491

N’hésite pas à cuisiner (je goûterais volontiers!) comme notre Jadounette qui tous les soirs 
cuisine avec Cyril Lignac sur M6.
 
Voilà. Je te joins 2 photos que j’ai reçues.
A bientôt.
Maîtresse.
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