
Semaine du 30 mars au 3 avril

programme de mardi 30 mars

CM2 IMPORTANT

Vous avez tous reçu dans votre messagerie un document pour votre future inscription au collège. 
C’est très important de le renvoyer rapidement au directeur de l’école après avoir bien vérifié les 
informations contenues.
N’hésitez pas à prendre contact avec Mr EMERIAU en cas de difficultés.

– Corrige les exercices de lundi 30 mars : français, maths et lecture.

– EDL     : Grammaire     : le passé composé

Relis les leçons FG10, FG11 et FG13 et apprends les verbes « partir » et « naître ». Attention il faut
savoir aussi les orthographier à toutes les personnes.

Puis fais les exercices 1 à 4 de la fiche de synthèse.

– Maths CM1     : multiplier par 10, 100, 20, 200,...

Lis l'encadré de la leçon p82 du manuel « à portée de maths cm1 » pour bien te souvenir. 
Puis sur feuille fais les exercices 2, 3 et 4 p 82 et le problème 6 p 83 (Pense à écrire une opération et
une phrase-réponse.)

– Maths CM2     : additionner les nombres décimaux

Reprends ta leçon MN7 si c'est nécessaire.

Fais sur feuille les exercices 4 et 5 p 82 et le problème 8 p 83 (Pense à écrire une opération et une 
phrase-réponse pour chaque item.)



SCIENCES     : l'évolution des objets techniques

L'invention et l'évolution du téléphone.

Complète l' exercice 2 de la fiche :

– Dans la colonne «     description     »     :  Tu dois décrire le téléphone de l'image (en quelle 
matière est-il fabriqué ? Combien possède-t-il de combinés ? Quelle est sa forme ? A-t-il des
touches pour composer le numéro ? Comment sont-elles ?...)

– Dans la colonne «     évolution     »     : Tu dois comparer avec le téléphone qui précède. Explique 
ce qui a changé.


