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Cahier quoi de neuf ?
Ecris une  ou plusieurs 
tautogrammes en c (phrase dont 
tous les mots commencent par la 
même lettre) 
ex en s:Sept Sorciers Se Sauvent 
Silencieusement Sur Saturne.
Choisir le tautogramme le plus 
drôle et le plus réussi

Français 
1. revoir les mots invariables

transposer au futur à l'oral
exercice
transposer à l'écrit avec « ils » 

Maths 
1. Calcul mental voir site
2. CM2 calculer une durée

Activité de recherche 2 p132
ex 1,2 et 3 p109

CM1la division décimale de deux 
entiers ,faire une preuve
Activités de recherche 1 et 2 p108
ex 3 et 4 p133

Lecture plaisir : un quart d'heure
Lecture : les incorruptibles
sur site 

Poésie: apprentissage de la poésie

 Rituel divisions à l'envers
https://www.logicieleducatif.fr/mat
h/calcul/tables-de-divisions.php 
(tables de 8 et 9)

Français 

1. phrase simple et complexe
leçon et exercice
2 reconstituer une  phrase
souligner S/V/COD/COI et CC 
dans les phrases

Maths 
3. Calcul mental voir site

4. CM2 calculer une durée
Activité de recherche 3 p132
ex 5à7  p133

CM1 reconnaître des situations de 
proportionnalité
Activités de recherche 2 et 3 p 126
ex  4 ,5 et 7  p 127

Education Artistique et Géométrie 
voir site
Programme de construction : les 
carrés

Rituel : CM1 l'implicite 
questions 66-67
 CM2 Lafouine 33
Correction

Français 
revoir les mots invariables
exercice
transposer au futur « une expérience 
en sciences»

Maths 
1. Calcul mental voir site
2. CM1

Mesurer l'aire d'une surface
Activité de recherche 1 et 2 p124
ex 1 et 2 p125

CM2  les échelles
activité de recherche 1p136
ex 1p137

Rituel divisions à l'envers
https://www.logicieleducatif.fr/mat
h/calcul/tables-de-divisions.php 
(tables de 8 et 9)
Français 

phrase simple et complexe
 exercice

Maths 
1. Calcul mental voir site

Mesurer l'aire d'une surface
Activité de recherche 3 p124
ex 3 p125 et 7p130

CM2  les échelles

activité de recherche 2p136
ex 2 à 4 p137

Lecture plaisir : un quart d'heure

Lecture : les incorruptibles
sur site 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php


Lecture : les incorruptibles
sur site 

Lecture plaisir : un quart d'heure
Lecture : les incorruptibles
sur site 

Anglais 
Hello I am Lily 
voir site

Education Musicale
voir site 

Education Artistique et Géométrie 
voir site
Programme de construction : les 
carrés à terminer


