
Semaine du 6 au 10 avril 

Programme de jeudi 9 avril 

– Corrections de français et de maths et de mercredi

– Français     : Orthographe     : Dictée

Dans ton cahier du jour, fais-toi dicter le texte dans le document joint. 
(Pense à mettre la date et dictée)
Comme en classe, arrête-toi à ton niveau (1, 2 ou 3). Pense à sauter des lignes ! 

Fais 3 relectures : une pour les mots, une pour les accords sujet-verbe et une pour les accords dans 
le GN. 
Puis corrige-toi à l'aide du modèle. Pense à bien réécrire en entier le mot où tu t'es trompé(e).

– Rédaction     : 
Aimerais-tu vivre au Moyen-Age comme Guillaume ? Explique pourquoi. 

– Prends quelques minutes pour réfléchir et éventuellement relire ton texte sur l'histoire de 
Guillaume. 

– Écris un petit texte pour donner ta réponse et tes arguments. Essaie de trouver au moins 3 
arguments pour justifier ton choix.

– Développe le plus possible tes idées.
– Relis-toi et lis ton texte à un adulte. Tu peux me l'envoyer (en l'ayant tapé ou par photo) à 

mon adresse : estelle.doussin@ac-poitiers.fr

– Maths cm1     : révisions sur les grands nombres

Exercices 1 (lis les nombres à voix haute ensuite), 2, 3 et 4 page 28
Tu peux utiliser ton tableau de numération (dans ton classeur mémo).

– Maths cm2     : mesurer des aires avec des carreaux

Lis très attentivement l'encadré jaune de la page 134. 
Puis fais les exercices 1, 2 ,3 et 4 p 134-135.

Ex 2 : Pour faire un encadrement tu dois compter combien de carreaux entiers il y a à l'intérieur et à
l'extérieur de la figure.
Ex 3 : Pense que 2 demi-carreaux forment 1 carreau.
Ex 4 : Tu dois donner l'aire avec comme unité 1 carreau, puis 2 carreaux (dessine des groupes de 2 
carreaux à l'intérieur et à l'extérieur ). Attention c'est un encadrement.



– Histoire cm1     : Louis IX, roi de France au XIII ème siècle

Lire les pages 38-39 du manuel Magellan Cm1 et compléter le questionnaire.

– Histoire cm2     : Travailler à l'usine 

Lire les pages 16-17 du manuel Magellan Cm2 et compléter le questionnaire.


