
LUNDI 23 MARS 

 

anglais : écris les mots suivants en anglais (sans ta leçon !) : un élève, un professeur, un bureau, un 

ordinateur, une feuille de papier, un compas, une ardoise, une craie, une poubelle. 

→ Je me corrige avec ma leçon. 

 

dictée : liste 23 : bien apprendre les nouveau mots, en les recopiant plusieurs fois. Je vous mets la 

dictée en ligne vendredi. 

 

 
 

Orthographe : les homophones grammaticaux : on, ont, on n’. 

→Je commence par bien lire la leçon en haut de la page puis je fais les exercices : les recopier dans 

le cahier du jour.  (document 1 ) 

→Je me corrige au stylo vert. (document 2 ) 

 

géographie : 

CM2 : lire les documents ( document 3), répondre aux questions de la deuxième page au brouillon. 

 

 

CM1 : 

➔  relire documents (document 4). 

➔  corriger ses questions de la semaine dernière (document 5 ). 

➔ exercices sur le relief. N’hésite pas à chercher une carte de France sur internet, pour t’aider. 

(document 6 )  

➔ Corrige-toi. (document 7  )  

 

géométrie : nous avions parlé des triangles, polygones qui a 3 côtés et 3 sommets. 

Comment reconnaître les différents triangles ? 

→On regarde ces courtes vidéos : 

- Le triangle rectangle : https://www.youtube.com/watch?v=HCMyx-PPDos 

- Le triangle isocèle : https://www.youtube.com/watch?v=LsG7V0ASlUI 

- Le triangle équilatéral : il a ses 3 côtés égaux. 

- Le triangle isocèle rectangle : il a deux côtés égaux (isocèle) et 1 angle droit (rectangle). 

→Un petit exercice en ligne pour voir si vous différenciez bien les différents triangles : vous devez 

cliquer sur la bonne réponse puis cliquer sur « valider ». Ensuite on clique sur « suivant ».  

https://www.tizofun-education.com/cm2/exercice-de-math-cm2/proprietes-des-triangles-cm1-cm2-

exercices/ 

 

Attention, il y a une faute d’orthographe, on écrit bien triangle « quelconque » (et non 

« quelquonque » comme c’est écrit.)/ 

 

la musique du jour : 

 Somewhere over the rainbow extrait du Magicien d'Oz chanté par Judy Garland 

https://www.youtube.com/watch?v=PSZxmZmBfnU (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:) 
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