
lundi 6 avril 2020 Précisions mardi 7 avril 2020 Précisions

Dictée de mots 

Eveil religieux : le dimanche des 

rameaux

Lecture  hebdomadaire: 
1 jour 1 actu

Orthographe : découverte les masculins

et les féminins + leçon ce que j'ai appris

Problèmes de logique : 7, 8, 9

Lecture documentaire : l'éléphant

Géographie : décrire les plaines et les 

plateaux cultivés pages 4, 5 et 6

L'élève écrit les mots dictés  
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En rouge *** pour les CM2

Jeux en ligne

Correction fournie
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DF1 

Défi rédaction : décris ton activité 

préférée pendant le confinement !

Orthographe : les masculins et les 

féminins : exercices 11, 12, 13, 15, 16, 

17 , 18

Problèmes de logique : 10, 11, 12

CM1: histoire : retracer les grandes 

découvertes et mesurer leurs 

conséquences p 22, 23, 24

Document dictée de la semaine

Tu peux tout envoyer par mail 
(texte + photo !)

Jeux en ligne

Page 24 : guide pour l'adulte

jeudi 9 avril 2020 Précisions vendredi 10 avril 2020 Précisions

DF2

Eveil religieux : le jeudi saint

Orthographe : les masculins et les 

féminins : Mots croisés fiche 3

Conjugaison : révision futur

Calcul mental : Calculer des produits 

du type 70 x 8, 700 x 8. 

Problèmes de logique : faire les jeux 

par écrit 

Sciences : comprendre le cycle de l'eau 

p 4, 5, et 6

Document dictée de la semaine
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Corrigé à venir

Jeu en ligne

Jeu en ligne

Jeux 7 à 12
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Dictée bilan

Eveil religieux : le vendredi saint

Orthographe : les masculins et les 

féminins : Mots croisés fiche 4

Anglais : Easter + révision : months, 

days, numbers, colors

Calcul mental : Calculer des produits 

du type 70 x 8, 700 x 8. 

Art visuel : à la manière de Tarashi 

Murakami

Document dictée de la semaine

75 mots pour les CM1
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Correction à venir

Site en ligne learningchocolate

Exercice écrit




