
Semaine du  23 au 27 mars 2020.

Jeudi 26 mars : 

- Correction du français et des maths avec les fiches correctives.

Français : 

-EDL     :  Grammaire     : le Complément circonstanciel et sa nature

CM1 : exercice 3 p 25 (à faire sur feuille)

CM2 : exercice 2 p33.  (à faire sur feuille)
Je te demande une consigne supplémentaire : 
Donne la nature des compléments circonstanciels : G.N ou adverbe (mot invariable exemple 
« profondément ») ou proposition (= morceau de phrase, elle comporte un verbe, exemple « quand 
il fait beau »)

-Lecture     : les particularités du texte théâtral     :

Complète la fiche sur les 2 bossus (page 3 à 25).
(Attention : tu as besoin du livre !)

-Poésie     : 
Apprendre les 4 vers suivants (poésie sur le thème des maths)et continuer son illustration. 

Maths     : Mesures de masse     :

- Lis la leçon MM3. 
Comme tu le vois, les mesures de masses fonctionnent de la même façon que celles de longueur. 
Elles sont déjà dans ton tableau de mesure. Il y a 2 unités de mesure en plus 
(un quintal (q)= 100 kg et une tonne (t) = 1000kg).

 km hm dam M dm cm mm
t q kg hg dag G dg cg mg

hl dal L dl cl ml



- Fais ces exercices sur feuille : 

CM1 : exercices 1 (utilise le gramme, le kg ou la tonne), 2, 3 (ne pas faire 4600g et 150 hg au c)
p 126

CM2 : exercices 1,2 et 3 p 124 : pense à faire les conversions d'abord pour l'exercice 2 et pour le 3 
(en gramme).

Histoire     CM1     :

Lire les pages 34 et 35 de la leçon 12 du manuel Magellan : 
Charlemagne et l'empire caroligien

Rappel : se connecter sur les manuels pédagogiques en ligne
https://www.editions-hatier.fr/continuite-pedagogique
Cliquer sur « Je vais sur la bibliothèque en ligne »
et sélectionner : 

Important : pour les famille ayant des difficultés à se connecter il faut utiliser Mozillafirefox 
comme navigateur !!! 

Puis compléter la fiche 12 

Histoire     CM2     :

Relire les p12 et 13 du manuel Magellan (en ligne) sur le travail à la mine. (voir le rappel des CM1
pour se connecter)

Puis aller regarder les vidéos de cette page Internet et compléter la fiche de question :
(commencer par la vidéo tout en bas)

https://lewebpedagogique.com/cycle3saintcharles/le-travail-a-la-mine-cm2/


