
Semaine du 30 mars au 3 avril

programme de vendredi 3 avril

– Corrige les exercices de jeudi  : français, maths et histoire.

– EDL     : Grammaire     : les verbes à l'imparfait et au passé simple

Voilà le texte 18 transposé à l'imparfait et au passé simple :

1- Recopie sur feuille et complète ce tableau : 

Verbes à l’imparfait Verbes au passé simple

(Attention : il y a des verbes conjugués à d'autres temps!)

2- Puis transpose ce texte au passé simple :

Dans le parc, Julien cherche son copain Abdel. Il le voit.  Il crie : « Tu viens jouer avec moi ? ». Alors Julien
et Abdel montent sur le toboggan.   

3- Conjugue aux 3èmes personnes (il/elle et ils/elles) au passé simple les verbes     : «     hurler     », «     partir     », 
«     rester     » et «     disparaître     »   (ce sont les verbes de la dictée)  .



– EDL     : Grammaire     : les types de phrases

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

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

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

Va dans → GRAMMAIRE → LA PHRASE  et fais LA PONCTUATION et LES TYPES DE PHRASE 

– Maths cm1     : Résolution de problèmes, trouver l'opération

Résous les problèmes de la page 59 (exercice 10 à 14). Tu dois faire un maximum de problèmes en 30min. 
Je te demande de trouver la bonne opération et la poser et de m'écrire une phrase-réponse.

– Maths cm2     : Problèmes avec des nombres décimaux

Exercice 3 et 4 p 57 (pour le a : exprime en dixièmes les nombres ayant 1 chiffre après la virgule et en 
centièmes ceux qui ont 2 chiffres après la virgule. Ex : 6,1 = 61 et 6,15 = 615)
                                                                                                 10                 100

– Géographie     : Comment fonctionne Internet     ?

Commence par regarder cette vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=8qiEfhA-Wk4

Puis dans le manuel numérique Magellan CM2 , lis les pages 112 et 113 (leçon 48) et réponds à l'oral ou à
l'écrit aux questions de chacun des documents. Tu trouveras les réponses dans les paragraphes en bas. 

https://monespace-educ.fr/feuilleter?editeur=hatier&niveau=elementaire&classe=Cm2&discipline=histoire-
geographie-emc

Pour lundi 6 avril : Lis la suite du texte 18 partie 3 (Une journée mouvementée) et 4 (La ruse de 
Guillaume) et apprend la fin de ta poésie. 



CARNET DE BORD DE LA SEMAINE   :

Un message d' Ambre : 

coucou tout le monde,
depuis hier j'ai un hérisson dans mon jardin.Il est trop mignon.
J'ai aussi un gros crapaud dans mon potager mais je n'ai pas de photo!

Si tu t'ennuies à la maison ce week-end, tu peux aller voir ce site Internet : 

https://app.bayam.tv/?pid=Homepage%20bayam&c=Bayam%20confinement




