
 

LUNDI 18 MAI 

 

anglais : On va s’intéresser à la nourriture (FOOD). 

➔ Regardez la leçon (document 4). 

➔ On révise les mots sur la nourriture en jouant à un jeu en ligne. 

Vous écoutez le mot en anglais avec le petit haut-parleur, puis vous écrivez ce mot en français. 

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/vocabulaire-anglais-nourriture-food.php 

 

dictée :  liste 28. écoute la dictée enregistrée (document 1) et écris-la. Ceux qui ont la dictée à 

trous n'écrivent que les mots dans les trous. (document  2). 

 Je saute des lignes et je me relis bien ! 

→ Je me corrige à la fin avec la correction. (document 3 ). 

 

➔ liste 29 : bien apprendre les nouveau mots, en les recopiant plusieurs fois, pour la dictée de 

la semaine prochaine ! 

 

 
Faire cette fiche pour réviser les mots de la liste 29 (document 5). 

Corrige-toi (document 14) 

 

orthographe : : le féminin des noms 

→On commence par lire la leçon (document 6). 

→Faire la fiche d’exercices (document 7). 

→Corrige-toi (document 8) 

→2 exercices en ligne pour réviser le genre des noms (féminin / masculin) : 

Trouver les noms féminins : https://www.ortholud.com/clique-sur-les-noms-feminins-1.html  

Ecrire le féminin des métiers (faire l’exercice1) https://www.ortholud.com/html5/feminin/index.php 

 

géographie : 

CM2 : La dernière fois, vous aviez lu des documents sur les moyens de déplacement en zone rurale 

au Mali. Vous aviez répondu aux questions au brouillon. 

➔ Lis la correction (document 9). Reprend tes réponses dans ton cahier de brouillon et corrige-

toi. 

➔ Colle le document 9 si tu l’as imprimé. Sinon, recopie le document 10 (c’est le même mais 

sans images et avec la présentation à suivre) dans ton cahier de géographie : prend une 

nouvelle page et présente comme le document. Attention, ce qui est écrit en vert n’est pas à 

recopier ! 

 

CM1 : se loger, travailler, avoir des loisirs en France. 

La dernière fois, nous nous sommes intéressés au centre-ville. 

➔ Vivre en banlieue : lire le document 11 et répondre aux questions au brouillon. 

Fais une liste des avantages (+) à vivre en banlieue et des inconvénients (-). 

➔ Lis le résumé présentation de la banlieue. (document 12) 

 

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/vocabulaire-anglais-nourriture-food.php
https://www.ortholud.com/clique-sur-les-noms-feminins-1.html
https://www.ortholud.com/html5/feminin/index.php


➔ géométrie : les quadrilatères  

Nous avons appris à identifier les quadrilatères. Maintenant, il faut savoir les tracer.  

➔ Un petit rappel : 

- la leçon complète (document 13) 

- Tracer un rectangle : https://www.youtube.com/watch?v=jn_e9TbEqZM 

- Tracer un carré : https://www.youtube.com/watch?v=rJHRlAwg7T4&t=64s 

As-tu bien réussi tes tracés de jeudi dernier ? 

 

Aujourd’hui, nous allons apprendre à tracer les losanges. 

Rappel :  

- une  diagonale est une droite qui joint 2 sommets opposés de ton losange.  

- Le losange a 2 diagonales. Elles forment un angle droit, elles sont perpendiculaires.  

 

➔ J’apprends comment tracer un losange en regardant une vidéo : il y a deux techniques 

présentées : 

- A partir de ses diagonales : j’utilise la règle et l’équerre et je commence par tracer ses deux 

diagonales. 

- A partir de ses côtés : j’utilise la règle et le compas. 

https://www.youtube.com/watch?v=MWCS7RsxVHM&t=95s 

 

➔ Exercice : sur ton cahier, trace : 

- Un rectangle de 8 cm de longueur et de 3 cm de largeur. 

- Un carré de 5 cm de côté. 

- Le losange de la vidéo : avec une diagonale de 6cm et une de 4cm. (aide-toi de la vidéo, 

technique 1 : règle et équerre). 

 

Pour cela, il te faudra ton crayon de papier, ta règle et une équerre. 

Pour ceux qui n’ont pas d’équerre, on peut en fabriquer une (un gabarit d’équerre), mais c’est plutôt 

utile pour vérifier s’il y a un angle droit. Il est plus difficile de s’en servir pour tracer. 

https://www.youtube.com/watch?v=8XrxhDQe1ys 

 

 

la musique du jour : :  Julie London – Cry me a river 

https://www.youtube.com/watch?v=MkD_kYkRk3c&list=RDMkD_kYkRk3c&start_radio=1 

(appuie sur la touche Ctrl (en bas à gauche du clavier) et clique sur le lien (bleu et souligné), la 

fenêtre internet va s'ouvrir avec le morceau). 

Bonne écoute       

https://www.youtube.com/watch?v=jn_e9TbEqZM
https://www.youtube.com/watch?v=rJHRlAwg7T4&t=64s
https://www.youtube.com/watch?v=MWCS7RsxVHM&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=8XrxhDQe1ys
https://www.youtube.com/watch?v=MkD_kYkRk3c&list=RDMkD_kYkRk3c&start_radio=1

