
Semaine du 4 au 7 mai

Programme de jeudi 7 mai 

– Corrections de mercredi 6 mai

– Français Grammaire     : le passé simple

1) Reprends la leçon sur le passé simple et apprends les autres verbes.

2) En gardant ta leçon en modèle, fais :
- Pour les CM2 : la fiche de structuration 2 en entier 
- Pour les CM1 : les exercices 1 et 2 de la fiche de structuration, puis l'exercice de 
transposition suivant : 

Transpose le texte au passé. Utilise le passé simple ou l'imparfait
Soudain, le pneu de la voiture éclate. Cela fait un grand bruit.  La voiture quitte la route et 
tombe dans le fossé.  Des gens arrivent aussitôt. Le conducteur est coincé dans la voiture et
il ne peut pas sortir sans aide. 
Les passant doivent appeler les secours et ils lui disent des paroles rassurantes.

– Poésie     : revoir ou continuer d'apprendre sa poésie sur le printemps

– Littérature     : le Petit Prince

Écoute la suite de l'histoire sur le site : 
https://www.youtube.com/watch?v=nSObzPIXdO0
→ Reprends l'écoute à 10min et poursuis jusqu'à 20min.

Et vas répondre au questionnaire sur les chapitres 5 à 8 sur le quizz en ligne :

http://dans.mon.cartable.free.fr/Exercice/quiz.php?page=0&id=67

– Maths     cm1: Révisions sur les grands nombres

Exercices 1 à 4 page 32 sur feuille (pour l'exercice 1 entraîne-toi à lire les nombres à voix haute et 
lis-les à un adulte) Pense à utiliser ton tableau de numération si tu as des difficultés à te repérer dans
les grands nombres. N'oublie pas d'écrire les zéros que l'on entend pas. 

– Maths cm2     : Révisions sur les grands nombres

Exercices 1, 3 et 4 page 36-37 sur feuille   : 
Pense à utiliser ton tableau de numération si tu as des difficultés à te repérer dans les grands 
nombres. N'oublie pas d'écrire les zéros que l'on entend pas.



– Géographie     : des habitants inégalement connectés dans le monde

1) Corrige ta fiche 51
2) Lis et apprends la leçon n°2


