
LUNDI 30 MARS 

 

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

Pour cela, nous allons apprendre un certains nombres de mots. Aujourd’hui ce sont les boissons (= 

DRINKS). 

➔ Regardez la leçon (document 10 ) : on observe le dessin et le mot en-dessous. 

➔ Entraînez-vous à répéter les mots, sur ce site : 

https://dictionary.cambridge.org/fr/prononciation/anglais/milk 

 On écrit le mot de la leçon. Puis on clique sur le petit haut-parleur. (je vous explique ici : 

document 11). 

➔ On écrit les mots plusieurs fois pour bien les apprendre. 

 

 

dictée : 
➔  liste 23. écoute la dictée enregistrée (document 12) et écris-la. Ceux qui ont la dictée à trous 

n'écrivent que les mots dans les trous. (document  13). 

 Je saute des lignes et je me relis bien ! 

→ Je me corrige à la fin avec la correction. (document 14 ). 

 

 

➔  liste 24 : bien apprendre les nouveau mots, en les recopiant plusieurs fois, pour la dictée de 

la semaine prochaine ! 

 

 
 

Vocabulaire : les homonymes 

→Un petit rappel avec une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kGZss3tkEU8 

→la leçon (document 1). 

→exercices (document 2) : utilise un dictionnaire pour t’aider : 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue/ 

→ Corrige-toi (document 3). 

 

 

géographie : 

CM2 : j’ouvre le document 4 et je recopie ma leçon dans mon cahier vert, à la suite de ce que nous 

avions fait (Se déplacer en zone rurale en France + la carte avec les flèches). Attention, ce que 

j’écris en vert n’est pas à écrire ! C’est pour vous aider à sauter les carreaux et les lignes où il 

faut ! 

 

 

CM1 : 

➔  Une petite vidéo qui explique ce qu’est un fleuve : 

https://www.youtube.com/watch?v=DqsU7v9ElxA 

➔ exercices sur les fleuves de France (document 5). N’hésite pas à chercher une carte de 

France sur internet, pour t’aider.  

https://dictionary.cambridge.org/fr/prononciation/anglais/milk
https://www.youtube.com/watch?v=kGZss3tkEU8
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue/
https://www.youtube.com/watch?v=DqsU7v9ElxA


➔ Corrige-toi. (document 6  )  

 

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

Relire la leçon (document 7). 

Faire la fiche (document 8). 

Je le corrige au stylo vert : la correction (document 9) 

la musique du jour : The Beatles, a hard day’s night  
 https://www.youtube.com/watch?v=zx2TFk0vh1I&list=PLycVTiaj8OI-HjTjakWPpJO9Y6kh1icp2 
(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=zx2TFk0vh1I&list=PLycVTiaj8OI-HjTjakWPpJO9Y6kh1icp2

