
Semaine du  23 au 27 mars 2020.

Mardi 24 mars : 

- Correction du français et des maths avec les fiches correctives.

Français : 

-EDL     :  Grammaire     : 
1) Activités sur les phrases     :

Faire l'exercice collé dans le cahier du jour. (Je le remets en document joint, c'est à la page 2).

2) passé composé avec l'auxiliaire être     :

Attention : Avec l'auxiliaire ETRE, pense à accorder le participe passé avec le sujet. 

Cm1 :  exercice 3 et 5 p 89 

Cm2 : exercice 20 p101 et exercice 2 p 159

Maths CM1 : mesures de longueur     et problèmes: 

Exercices 9, 11 et 13 p 117.
Pense à écrire les conversions de mesure, les opérations et une phrase réponse !

Voici de l'aide (seulement si tu as besoin) : 

Pour l'exercice 9 : l'ordre croissant = du plus petit au plus grand. 
Tu dois d'abord convertir les unités dans la même unité de mesure, choisis la 

plus petite proposée ( le mm).

Pour l'exercice 11 : La lampe est au-dessus de l'armoire : calculer la taille de l'armoire + la 
lampe.

Convertis d'abord toutes les mesures en mm pour additionner.
Convertis ton résultat en mm en m et cm pour répondre à la question.

Pour l'exercice 13 : Tu peux faire un schéma. 
Effectue ton opération en cm. Puis compare ton résultat à la mesure de la 

table en mètre.



Maths CM2 :  1 mesures de longueur     et problèmes: 

Exercices 8 et 9 p 119.
Pense à écrire les conversions de mesure, les opérations et une phrase réponse !

Voici de l'aide (seulement si tu as besoin) : 

Exercice 8 p 119 : Convertis toutes les mesures en mètre pour pouvoir faire les opérations.

Exercice 9 p 119 : Convertis toutes les mesures en cm pour pouvoir faire les opérations.

2 mesures de longueur     et nombres décimaux: 

Exercice 2 p 129. Rappelle-toi que 3,6 et 10 fois plus petit que 36. donc 3,6 cm = 36 mm.
Utilise ton tableau de numération pour 3,6 cm = 3 cm et 6 dixièmes = 3 cm et 6

      10

SCIENCES     : l'évolution des objets techniques

L'invention et l'évolution du téléphone.

Aller regarder la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=RE8yJs4dK50

et compléter le questionnaire (exercice 1) de la fiche. 


