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Le défi du jour : 
Corrigé du défi de mardi : 146 + 72 = 218   218-59=159   159+2=161   Maxime a désormais 161 billes.

Je pense à un nombre : le triple de sa moitié est 12. Quel est ce  nombre ?

Musique :
Continue à t’entraîner à chanter « Aller là-bas » et finis de mémoriser les paroles (tu dois les 
connaître par cœur). 
La chanson se trouve sur le site de l’école : http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/ecolegenouillac/
dans la rubrique CM1-CM2.
Puis, clique sur le lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=R9hRrwNOPdk pour écouter 
« Mouvements ». Écoute bien David et répète après lui !

Orthographe     :
Mets au pluriel les mots en gras, et transforme les phrases.
Attention au verbe : Quand le sujet est au pluriel, pense à mettre _nt au verbe !
Exemples     :  
Ma cousine prépare son sac.
Mes cousines préparent leurs sacs.

Il danse devant ma grand-mère.

Un enfant bavard dérange toute la classe.

Un oiseau migrateur arrive dans notre région.

Le professeur principal demande à son élève de rester calme.

https://www.youtube.com/watch?v=R9hRrwNOPdk
http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/ecolegenouillac/


Écrire     :

Fais le portrait de cet animal fantastique

Décris le puis imagine ce qu’il peut faire d’extraordinaire.

Tu dois écrire au moins 4 phrases.

Mathématiques :

Calcul mental en ligne
Aide : Le calcul entre parenthèses est prioritaire ! On commence toujours par le calcul entre parenthèses.
Exemple :  12 – (5x2) = 
                  12   -  10   = 2

(7x 2) + 10 = (9 x 4) – (7 x 3) =

30 – (6 x 4) = (8 x 2) – (3 x 5) =

5 x (9 – 6) = (3 x 8) : 2 =

(4 x 3) + (6 x 3) = (4 x 9) : 6 =

Résous les problèmes suivants

Les mangas
Avec 200 €, combien de mangas à 8 € la bibliothécaire peut-elle acheter ?

Les wagons
Un train qui traverse le Canada est composé de 128 wagons.
50 wagons transportent du charbon.
32 sont des wagons citernes.
Combien reste-t-il de wagons pour transporter des céréales ?



La pêche aux crabes
6 amis rentrent de la pêche aux crabes. Il ont attrapé 97 crabes.
Léon dit à ses amis : « Partageons les crabes. Prenez-en dix chacun. Je me contenterai de
ceux qui restent. »
Est-ce un partage équitable ? Combien de crabes Léon aura-t-il ?

Les pantalons
Avec 120 €, Marine et Thomas ont acheté pour 38 € de nourriture, un baladeur à 24 € et
deux pantalons.
Quel est le prix d'un pantalon ?

Géographie : Consommer en France     : l’alimentation (2)  

La semaine passée, nous nous sommes posés des questions sur notre consommation de produits
alimentaires. Vous avez peut-être remarqué que nous ne savons pas toujours d’où viennent les
aliments que nous mangeons. 
Nous  allons  voir,  aujourd’hui,  que  certains  aliments  peuvent  venir  de  très  loin,  en  prenant
l’exemple des bananes.

Regarde attentivement le diaporama sur le parcours d’une banane en cliquant sur le lien suivant     :  
Pour commencer, clique sur la flèche >

https://prezi.com/nk0npcpwtlfe/le-parcours-dune-banane/

https://prezi.com/nk0npcpwtlfe/le-parcours-dune-banane/


Complète la feuille de route de la banane.
1. L’entreprise Vitropic prépare les germes (graines) de bananiers.

2. L’avion cargo emmène des jeunes pieds de bananiers vers                                 (6889 km).

3. Les bananiers arrivent dans le centre de l’île à l’aéroport Aimé Césaire. Ils sont ensuite mis en
laboratoire et en serre dans le nord de l’île pour être sûr qu’ils sont sains.

4. Les bananiers sont ensuite emmenés en camion dans le sud de l’île où ils sont replantés et
élevés.

5. Au bout d’un an, les premières bananes sont ramassées et préparées.

6. Les bananes sont ensuite transportées en camion (35 km) vers le Port de                                 .
Elles sont ensuite chargées dans des conteneurs réfrigérés, à bord d’un bateau.

7. Le porte-conteneur transporte les bananes sur l’océan Atlantique.

8. A                                 , les bananes sont déchargées après 6952 km de trajet maritime. Elles sont
ensuite entreposées pour mûrir, puis sont envoyées en camion direction                                 (296
km), puis le reste de l’Europe ou du pays.

9. Les bananes sont transportées depuis Paris par camion jusqu’au Carrefour city de Cours la ville
(424 km)

Combien de kilomètres la banane a-t-elle parcouru au total     ?

D’après toi, est-ce que cela peut avoir des conséquences sur la planète     ? Lesquelles     ?

E.M.C     : 

Les femmes et les hommes ont-ils les mêmes droits     ?

Pour t’aider à répondre à cette question, regarde la vidéo en cliquant sur le lien suivant :

https://www.1jour1actu.com/info-animee/les-femmes-et-les-hommes-ont-ils-les-memes-droits

E.P.S     : le défi danse  

Réalise une chorégraphie libre sur 30 secondes choisies dans le titre « Happy » (de Pharell Williams).

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs 

Tu peux te faire filmer et envoyer le résultat au maître !

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs
https://www.1jour1actu.com/info-animee/les-femmes-et-les-hommes-ont-ils-les-memes-droits

