
« Le cri » d’Edvard Munch 

CAHIER JOURNAL A DISTANCE n°2
Classe de CM1-CM2
École de Genouillac

Commune de Terres de Haute-Charente

CM1

Prénom     :

Date : 

Le défi du jour : 
Corrigé du défi d’hier : GENOUILLAC (Genou- Yack)
Place les objets de 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg et 5 kg sur la balance pour qu'elle soit en équilibre.

Musique :
Tout la classe a écrit avec David Sire la chanson « Aller là-bas ». David a interprété et enregistré 
cette chanson (tu la trouveras en pièce jointe au format MP3).
Écoute cette chanson plusieurs fois.
Puis, à l’aide de ton cahier culturel (où tu trouveras les paroles de la chanson), entraine toi à 
chanter avec David.

Si tout va mieux, toute la classe se rendra au studio d’enregistrement à Angoulême le lundi 11 
mai, puis le concert se déroulera le lundi 18 mai dans la salle de concert de la Nef à Angoulême.

(Demande à tes parents de noter la date du lundi 18 mai dans leur agenda. Ils pourront venir 
t’applaudir à la Nef, ainsi que tous tes camarades et David Sire à partir de 18H30).

Grammaire     :
Aide     : Tu peux t’aider avec les leçons G20, G21, G22, G23, G24 de ton porte-vues bleu.

Identifie les fonctions dans les phrases suivantes. 
Surligne  le  verbe  en  rouge,  le  sujet  en  bleu,  les  C.O.D  en  orange,  les  C.O.I  en  noir  et  les
compléments circonstanciels en vert (pour les compléments circonstanciels, précise s’il s’agit d’un
CCT  (complément  circonstanciel  de  temps),  CCL  (complément  circonstanciel  de  lieu),  CCM
(complément circonstanciel de manière).

En Espagne, les vacances commenceront le 15 juillet.

Tous les jours, Emmie se coiffe les cheveux avec élégance.



Ce matin, ma mère parle à la maîtresse.

José a acheté un bateau l'année dernière.

En août, Audrey Tcheuméo participera aux jeux olympiques à Tokyo.

Écrire     :

Imagine puis écris un   dialogue   entre un oiseau  
en cage et son propriétaire.

L’oiseau souhaite quitter sa cage et être libre.

Mathématiques :

Calcule en ligne :

16x10 = 40:10= 9600 :100=

375x10= 120 :10= 1250:10=

70x100= 600 :100= 25000 :100=

Aide     : Tu peux t’aider avec la leçon Opé10 de ton porte-vues noir.
Pose et calcule :  
576 : 25
3051:25       
1278 : 25      
1349 : 12   
8000:11



Un cycliste parcourt le tour de l'Europe à vélo. Il fait 25 étapes d'égale distance. En tout, il parcourt
3250 km. Combien de kilomètres chaque étape mesure-t-elle?

Chaque mois, le chien Fidèlo cache le même nombre d'os dans le jardin. A la fin de l'année, il a
déjà caché 888 os. Combien d'os a-t-il caché chaque mois?

E.M.C :

Connecte-toi sur la plateforme « Ma classe à la maison » sur le site ecole.cned.fr
Clique sur « CM1 » puis sur « Livres numériques » et sur « Enseignement moral et civique ».
Clique sur « Entrer ». A la page 2, regarde la vidéo "Luttons contre le harcèlement" du Journal des 
élèves, puis réponds aux questions suivantes :

Quels comportements ont les élèves auteurs du harcèlement ?
Le lundi :
Le mardi :
Le mercredi :
Le jeudi :
Le vendredi :

Que devrait faire l’enfant victime du harcèlement ?

Mon carnet fil rouge : Bilan de la journée : Qu’est-ce que j’ai appris aujourd’hui ?


