
Semaine du 30 mars au 3 avril

programme de jeudi 2 avril

– Corrige les exercices de mercredi  : français et maths. (Pas de poisson ce matin ! )

– EDL     : Vocabulaire     : les familles de mots

Lis le début de la leçon FV2 sur les familles de mots et propose des mots de la famille de « fleur », 
« dent », « sel » , « grand » , « vent ».

– EDL     : Grammaire/ Orthographe     :
Conjugue à l'imparfait « se bagarrer » et « être ». Si tu as oublié l'imparfait, aide-toi de ta leçon dans
le classeur mémo. 
Apprends les mots invariables des mots de dictée (avec le texte 18).

– Lecture   :
Lis la suite du texte des 2 bossus page 30 à 37.
Réponds à ces questions (à l'oral ou à l'écrit) :

– Que fait l'ex-bossu avec la bosse de devant du deuxième bossu ?
– Quelle solution propose-t-il au deuxième bossu ?
– Est-ce que le  deuxième bossu accepte tout de suite ? Pourquoi ? Que pense-t-il faire au 

départ ? 
– Dans la longue réplique du  deuxième bossu p 34 relève tous les mots se terminant par le son

« -u ».

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

Lis l'encadré (en jaune) en haut de la page 58 pour bien te rappeler quelle opération on choisit pour 
répondre à un problème.
Résous les problèmes de la page 58 (exercice 1 à 7) 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.
(la consigne est différente du livre, attention!)
Attention : utilise la calculatrice pour le calcul de l'exercice 5.

– Maths cm2     : Problèmes avec des nombres décimaux

Exercice 10 p 53, exercice 9 et 10 p 55 (classement : 1er, 2ème, 3ème,...)



– Histoire cm1     :

Lire les pages 36 et 37 de la leçon 13 du manuel Magellan : l'héritage de Charlemagne 

Rappel : se connecter sur les manuels pédagogiques en ligne
https://www.editions-hatier.fr/continuite-pedagogique

Cliquer sur « Je vais sur la bibliothèque en ligne »
et sélectionner : hatier / élémentaire / cm1 / histoire-géographie

Important : pour les famille ayant des difficultés à se connecter il faut utiliser Mozillafirefox
comme navigateur !!!

Puis compléter la fiche 13.

– Histoire cm2   :

Lire les pages 16 et 17 de la leçon 3 du manuel Magellan : travailler à l' atelier.

Puis compléter le questionnaire.


