
Chers élèves,
  Voici le programme de la semaine du 4 au 7 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 et 10h20 simplement pour se retrouver comme autour d’un apéro, chacun 
prévoit son petit goûter et son verre. (vous choisissez l’une ou l’autre je vous le confirmerai)
-Jeudi 10h 30 : la dictée de Loustic. (prévoir feuille , stylo et correction de la dictée)
-Jeudi 11h00 : les problèmes.(fiche problème et crayon/gomme, surligneur et ardoise)
Je vous donne le lien pour se rencontrer ; il suffit de cliquer à la bonne heure :
https://meet.jit.si/ClassedeCMdeBonrepos

Mardi 5 mai:

Conjugaison     : 
C’est le ….. Passé Simple (Pas si simple!)    Exercices et correction.

Maths     :   Livre de CM2 : 9 et 10 page 71 
Livre de CM1 : 8 et 9 page 79 
Il faut vérifier à la calculette. Hugo, tu choisis ton livre. ;-)

Histoire : 2 vidéos sur la Renaissance.
Les clefs de la Renaissance https://www.youtube.com/watch?v=-3Avz8_zwxg
La Renaissance, un peu d’histoire : https://www.youtube.com/watch?v=YweXEcHzvco

Mercredi 6 :
Le journal d’un chat assassin.
Lecture et questions Chapitre 3.

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 7:

Orthographe : Exercices et correction.
 Dictée     :  Loustic 22.
Maths     :   Problèmes et correction.

Vendredi 8 Mai… Repos !

https://meet.jit.si/ClassedeCMdeBonrepos
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/tous/vrai/accueil.htm
https://www.youtube.com/watch?v=YweXEcHzvco
https://www.youtube.com/watch?v=-3Avz8_zwxg


Quelques photos cadeaux des plantations de Clément.


