Plan de travail
CM1-CM2
Mardi 6 avril
-Mathématiques :
CM1
Les fractions : révision

CM2
Numération : Les nombres décimaux

-calcul mental : révision : résous ces calculs sur ton
cahier de brouillon :
560 x 100
26 x 200
480 x 1 000
340 x 30
78 x 200
-cahier du jour : recopie et fais les exercices :
Numération
1) Complète avec le signe qui convient : (<, = ou >) :
7/2 …..1
15/20....1
6/6 …...1

-calcul mental 14 : résous ces calculs au brouillon :
vidéo explicative pour rappel: ne regarder que la partie
pour multiplier par 10, 100, 1 000:
https://youtu.be/8SiWmsRqgwg

6/3 …..1

6/9 …..1

48/26 …...1

32/12.....47/12

6/4 …...2/4

2) Calcule :
890 : 10 = ….

8 600 / 100 = …..

740 / 10 = …......

4 860 x 100
4,35 x 10
6,2 x 10
4,3 x 100
0,6 x 1 000
-cahier du jour : exercice sur fiche (donnée vendredi) à
coller dans le cahier du jour.
Possibilité de prendre son tableau de numération
(trieur) pour s'aider.

8/3......7/3

8 000 / 100 = …...........

3) Complète :
250/10 = …../100 = ….... / 1 000
6 000 / 100 = …...../10 = …..../1 000
Français : les mots invariables :
apprends les listes 9 et 10
Français : conjugaison : le passé simple :
-relis tes 2 leçons sur le passé simple
-exercice à faire sur ton cahier du jour : recopie les phrases :
regarde la leçon si besoin :
rappel : je prends le radical du verbe et j'ajoute selon le groupe la bonne terminaison.
Conjugaison
1) Conjugue ces verbes au passé simple :
Les aventuriers (marcher) longtemps dans la forêt.
Ils (finir) par trouver des baies à manger.
La nuit, ils (dormir) difficilement car ils (avoir) froid et (entendre) des bruits inquiétants.
Pierre (être) content de trouver une grotte où tous (pouvoir) s'abriter.
Ils (voir) des étoiles filantes. Léa (devoir) rentrer chez elle car elle (se tordre) la cheville.

CM2 : phrases en plus :
Ma mère (faire) un gâteau au chocolat et (mettre) des décorations dessus.
Ils (boire) trop de soda et (vomir).
Il (comprendre) tout de suite l'exercice.
Ils (vouloir) aller au cinéma et (prendre) le bus.
-Histoire :
CM1

CM2

La Renaissance
-lier les documents en couleurs (donnés vendredi) et
répondre aux questions à l'oral
-regarder le corrigé pour pouvoir écrire les réponses
de chaque question sur les pointillés

La première guerre mondiale
-lire les documents (donnés vendredi) et répondre aux
questions à l'oral
(ne pas faire la carte)
-regarder le corrigé pour pouvoir écrire les réponses
aux questions sur la feuille et colorier la carte comme
le modèle

-Anglais :
-bien réviser la nourriture (CM2 : apprendre à écrire les mots)
-compléter le portrait chinois (donné vendredi).
S'aider du modèle et créer 4 phrases.

