
Semaine du 6 au 10 avril 

Programme de lundi 6 avril 

– Corrections de français, de maths et de géographie.

– Français     : Orthographe :

1) Apprends les mots de dictée (noms et adjectifs) du texte 18.

2) Puis fais-toi dicter la phrase du jour n°1 (par un adulte, ton frère, ta sœur,...) dans ton cahier du 
jour. Pense à mettre la date et « Orthographe » : 

En cette année 1382, Guillaume, gentil garçon de quatorze ans, était depuis deux ans 
écuyer pour le seigneur de Montfaucon . Après sa leçon avec le maitre d’armes, il fonça 
en riant à toutes enjambées dans les escaliers du donjon avec son ami Pierre.

Donner l' orthographe des noms propres et penser à dicter la ponctuation. 
Laisser un temps de relecture. 
Pendant la dictée, poser la question : « qui était écuyer ? » (sujet singulier). Et dire qu'on veut le son
[s] pour « fonça ».

Important : Il faut savoir orthographier les mots de dictée, conjuguer et accorder les verbes, 
accorder les GN, choisir le bon homophone grammatical (« cette », « sa », « son »).

3) Corrige-toi tout de suite. (S'il y a des choses que tu ne comprends pas, envoie-moi un message.)

– Lecture   :

Lis le texte 19. Puis réponds au questionnaire de la fiche (sur une feuille) et lis la fin de l'histoire en 
bas. 

– Maths cm1     : Diviser par 10, 100,...

Lis l'encadré en jaune de la page 96.
Puis fais les exercices 3, 4 , 7 et 8 p 96- 97.



– Maths cm2     : Mesures et nombres décimaux 

Exercices 3 et 4 page 129
Exercice 3 page 130

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

hl dal L dl cl ml

– Anglais

Continue ton entraînement sur le site du CNED sur la plate-forme « ma classe à la maison » 
pendant 30min. 
Avance à ton rythme, répète bien les mots et les phrases. Tu connais déjà a plupart ! 

https://ecole.cned.fr/login/index.php

Rappel     : Lorsque tu es connecté(e) avec ton identifiant et mot de passe, choisis ta classe (CM1 ou 
CM2) puis anglais et clique sur le livre numérique n°1.
(Il semble que les problèmes techniques de la semaine dernière aient été résolus.)


