
Semaine du 30 mars au 3 avril

programme de lundi 30 mars

– Corrige les exercice de vendredi 27 mars : français, maths, lecture et géographie.

– Lecture     :

Lis le texte 18 : Enquête au château fort (1) et réponds aux questions de compréhension.

– EDL     : Grammaire :

Lis la leçon FG13 «  le passé composé avec être » et apprends les verbes « aller » et « venir ». (Tu 
dois aussi savoir les orthographier à toutes les personnes!)
Si tu peux imprimer, pense à faire ton sommaire dans le classeur mémo et range cette leçon en 
« grammaire ».

– EDL     : Orthographe   :
Relis les mots invariables page 106 pour les cm1 et page 122 pour les CM2.

Puis va t'entraîner sur les exercices du Bled à cette adresse :

Pour les cm1 :
https://monespace-educ.fr/tester/9782013948470

Sélectionne : 
- orthographe lexicale 
- phonème/graphème
- 17 mots invariables

Pour les cm2     : 
https://educadhoc.hachette-livre.fr/complet/9782013929141

Sélectionne : 
- orthographe lexicale 
- phonème/graphème
- 17 mots invariables



- Maths CM1     : résoudre des problèmes avec des tableaux et des graphiques

Exercices 5 et 6 p 68 à faire sur feuille.

– Maths CM2     : additionner les nombres décimaux
Aller voir la leçon sur la vidéo Canopé à cette adresse :

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-
nombres-decimaux/additionner-des-decimaux.html
(De chez moi ça marche mieux sur le téléphone que sur l'ordinateur... Sinon laisse charger et attends
5min.)

Lis dans la leçon MC7 « les opérations sur les nombres décimaux » la partie correspondant à 
l'addition. 
Pense à faire ton sommaire dans le classeur mémo et range cette leçon en «Calcul».

Fais les exercices 1,2 et 3 p 82.

– Anglais     : faire 30min avec le CNED

Normalement, tu as déjà créé ton espace sur la plate forme « ma classe à la maison », sinon fais-le 
maintenant ! 
Clique sur ton niveau de classe : CM1 ou CM2.
Clique sur anglais.
Choisis le 1er livre numérique : 
Pour les CM2 :

Pour les CM1 :



Cette fenêtre apparaît : (C'est pareil pour les CM1)

Clique sur entrer, vas à la page 1 et commence les activités.


