Plan de travail
CM1-CM2
Vendredi 9 avril
Correction
-Phrase du jour : sur le cahier du jour :
Conjugue les verbes entre parenthèses au passé-simple :
Mon meilleur ami (mentit) et (mangea) le gâteau de sa sœur.
CM2 en plus :
Ils (durent) annuler leur venue et (furent) déçus.
-Mathématiques :
-calcul mental : défi multi-vitesse :
-corriger avec les tables puis entourer son moyen de transport et compléter la fiche de suivi dans le cahier vert.
-mathador : pas d'épreuve cette semaine.
Classement de la semaine dernière :
France : 436ème sur 912
Bourgogne : 42ème sur 79
Nous reculons dans le classement en raison du trop grand nombre d'élèves sans réponse.
-géométrie :
-revoir la leçon sur le tracé des triangles
-regarder la vidéo suivante :
https://youtu.be/8n2i3y47U3o
-cahier du jour : (réfléchis bien si tu as besoin du compas ou de l'équerre à chaque fois)
Trace un triangle ABC rectangle en A tel que AB = 6 cm et AC = 4 cm.
Faire vérifier la figure par tes parents.
Trace un triangle DEF tel que DE = 8 cm, DF = 6 cm et EF = 5 cm
Comment appelle-t-on ce triangle ? Un triangle quelconque
Faire vérifier la figure par tes parents.
Trace un triangle GHI tel que GH = HI = 5 cm et GI = 8 cm
Comment appelle-t-on ce triangle ? Un triangle isocèle
Faire vérifier la figure par tes parents.
Français : grammaire
-regarde les 2 vidéos suivantes :
https://www.lumni.fr/video/les-pronoms-personnels-1-2-les-fondamentaux
https://www.lumni.fr/video/les-pronoms-personnels
-coller la leçon donnée vendredi (en 2 parties) dans le cahier rouge.
Code : G11 pour les CM1
G9 pour les CM2
-lire la leçon et surligner ce qui est important
-souligner dans les phrases exemples les PP :
leur
lui
l'
je

il en
y
tu me
les
elle

l'

-cahier du jour : fiche donnée vendredi à coller dans le cahier du jour.
Faire l'exercice sur la fiche en lisant bien la consigne.
a) elle remplace la fête
b) en remplace les fraises
c) les remplace les enfants
d) il remplace mon grand-père
e) l' remplace un bouquet de fleurs
f) la remplace la balle
g) nous remplace Zélia et moi
g) le remplace le chemin
i) la tienne remplace cette écharpe

