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Objet : Liste d’activités et consignes – Semaine du 16 au 20 mars                   Date : le 16/03/2020 
 
 

 Français : 

 Lecture :  

- Lire le chapitre n°1 « Mon père est un gangster » 

- Répondre aux questions 

 Orthographe :  

- Dictée flash n°1 

Dans ce parc d’attraction, l’attraction qui connaît un vif succès s’appelle « le Voyage 
interplanétaire ». Les spectateurs sont assis dans des sièges animés. 

 
- Dictée flash n°2 

Ils volent dans des vaisseaux qui survolent des mondes irréels. Ces vaisseaux frôlent 
d’innombrables météorites, ces énormes cailloux de l’espace. 

 
- Faire les exercices n°2, 3 et 4 de la fiche de préparation de dictée n°17  

- Dictée préparée n°17 « Une attraction peu ordinaire » 

Une attraction peu ordinaire 
 
CM1+CM2 : Parmi les innombrables attractions de ce parc de loisirs, le « Voyage interplanétaire » 
était celui qui obtenait le plus vif succès. Assis devant un écran sur des sièges animés, les 
spectateurs avaient vraiment la surprise de voler dans des vaisseaux de l’espace. Ils survolaient 
des mondes irréels, des lieux inhabités, frôlaient parfois des météorites, des énormes cailloux.  
CM2 : Ils s’amusaient comme des fous et en gardaient un souvenir inoubliable. 

 

 Grammaire :  

- Faire les exercices sur les déterminants 

 Conjugaison :  

- Faire les exercices sur le passé composé 

- Revoir le présent sur le site : https://www.ortholud.com/exercices_avec_les_temps_1.html 

 Vocabulaire : 

- Faire les exercices sur les antonymes 
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 Mathématiques :  

 Calculs :  

- Revoir les tables de multiplication (dans le Dico-Maths ou sur le site : https://calculatice.ac-

lille.fr/spip.php?rubrique2 

- CM1 : Faire les opérations sur additions, soustractions et multiplications 

- CM2 : Faire les opérations sur les soustractions de nombres décimaux 

 

  Numération :  

- CM1 : Faire la fiche d’exercices sur les fractions 

- CM2 : Faire la fiche d’exercices sur les nombres décimaux 

 

 Problèmes :  

- Faire l’étape suivante dans le dossier « Safari Problèmes » (là où votre enfant est rendu) 

 

 Sciences :  

- Visionnage de la vidéo « C’est pas sorcier - Une seconde vie pour nos poubelles » : 

https://www.youtube.com/watch?v=MECmgIz36nU 

- Répondre au questionnaire 

 

 Histoire :  

- Visionnage de la vidéo « Quelle aventure – La Révolution Française : 

https://www.youtube.com/watch?v=lCev2fPDYf8  

 

       

       Mathieu GABORIEAU 
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