
Vendredi 17 avril 
 

Rituels du matin 
 
Rituel 1  
Trouve dans le texte « Brèves nouvelles » deux groupes nominaux avec déterminant + nom + adjectif. 
Envoie tes propositions à la maîtresse. 
 

Rituel 2  
Ecris le nom de toutes les planètes du système solaire, sans regarder la leçon et envoie à la maîtresse ! 

 
 

Production d’écrit : La classe virtuelle 
 

Je décris ce que nous avons fait hier pendant la classe virtuelle ! 

 J’écris au moins huit phrases (CM1).  

 J’écris douze phrases (CM2).  

 Je fais attention à la ponctuation, l’orthographe et la syntaxe. 

 J’utilise des verbes à la 1ère personne du pluriel (nous), au passé composé. 
 
exemple : Nous avons écouté la maîtresse, puis nous avons fait des exercices de français et de maths.  
 

Pour t’aider, tu peux choisir parmi les verbes et expressions suivants : 
se connecter      cliquer sur le lien  
activer le micro et la caméra    voir les autres élèves 
discuter avec la maîtresse/les autres élèves compléter un exercice  
parler avec la maîtresse/les autres élèves  utiliser le chat 
réviser une leçon      lire un album  
 
 

Numération 
 

Exercice 1 

Complète ces égalités. Exemple :     6   =  3    

                   2 

 70.  =  …….             16 .  =  …….. 
 10                      4    
 

 2000    =                       15  .  =  ……. 

 1000             5 
 

Exercice 2 

Dessine ces fractions puis écris-les en lettres sous tes dessins. 
 

Exemple :   5   
        8  cinq huitièmes 
 

A toi de jouer : 
 12      18       9              7 .   
 10    20     2          3 

 

Exercice 3 

Fais ces calculs avec des fractions. 
12  +   7   =     5  +   9   =     25  +  96   =                   
10      10    8       8             100     100              
             
 

Anglais 
 
Attention : révisions avant évaluation (informative = pour maîtresse). 
 
1 – Ecoute la leçon et répète en même temps que la maîtresse, une dernière fois  
https://drive.google.com/file/d/1c39_cUWnx0eTGjt-Dze9RrNn6i_Y2SLM/view?usp=sharing                              
2 - entraine-toi à l’écrit : recopie une fois le nom de chaque activité, avec le modèle 
 

Ca y est il est temps de refermer le cahier et la video de la maîtresse pour faire l’évaluation . 
 

      

        

https://drive.google.com/file/d/1c39_cUWnx0eTGjt-Dze9RrNn6i_Y2SLM/view?usp=sharing

