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Objet : Liste d’activités et consignes – Semaine du 23 au 27 mars                   Date : le 20/03/2020  

               

 Français : 

 Lecture :  

- Lire le chapitre n°2 « Mon père est un gangster » 

- Répondre aux questions 

- Continuer les énigmes dans le dossier « Le récit policier » (dans le porte-vues) 

 Orthographe :  

- Liste de mots n°18 à apprendre (tous les jours) 

 

- Dictée flash n°1 (lundi) 

En matière de météorologie, certains ordinateurs puissants prévoient le temps pour les dix jours à 
venir.  

 

- Dictée flash n°2 (mardi) 

Les alpinistes projettent de faire une ascension difficile. Ils connaissent les prévisions 
météorologiques. 

 

- Dictée flash n°3 (mercredi) 

Pour prévoir une sortie en mer ou entreprendre un long voyage, un coup de téléphone aux 
services météorologiques s’impose. 

 
- Exercices n°2, 3 et 4 de la fiche de préparation de dictée n°18 (jeudi) 

- Dictée préparée n°18 « La météorologie » (vendredi) 
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La météorologie 
 
CM1+CM2 : Les pilotes d’avion qui vont entreprendre un long voyage, les pêcheurs qui prévoient 
une sortie en mer de plusieurs jours, les alpinistes qui projettent une ascension difficile utilisent les 
services de la météorologie. Un simple coup de téléphone et les prévisions pour les heures qui 
suivent sont connues. 
 
CM2 : Certains ordinateurs très puissants essaient de prévoir le temps pour les dix jours à venir. 
 

 

 Grammaire :  

En lien avec le travail actuel commencé en classe sur les différentes classes grammaticales, il 

était prévu d’aborder la notion du « nom » après celle du « déterminant ». Voici les activités que je 

vous propose :  

- Lire la leçon G3 (uniquement les paragraphes sur le nom et le groupe nominal)  

- Faire la fiche d’exercices 

 

 Vocabulaire :  

Après le travail sur les antonymes, il était prévu d’aborder la notion des « familles de mots ». Voici 

les activités que je vous propose : 

- Lire la leçon V2 (uniquement le 1er paragraphe) 

- Faire la fiche d’exercices 

 

 Conjugaison : le passé composé 

M. CAUDAL avait prévu de poursuivre l’apprentissage du passé composé. Voici les activités que 

je vous propose :  

- Lire les leçons C9 et C10 

- Faire les fiches d’exercices sur le passé composé que M. Caudal a distribuées vendredi 

dernier (dans le classeur du vendredi) 

- Possibilité d’exercices supplémentaires sur le passé composé et l’accord du participe passé 

sur : 

https://www.ortholud.com/exercices_au_passe_compose.html 

https://www.ortholud.com/accord-du-participe-passe.html 

 

 

 

 

https://www.ortholud.com/exercices_au_passe_compose.html
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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 la fiche d’opérations sur addition, soustraction et multiplication 

- CM2 : Faire la fiche d’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 

 Géométrie :  

- Exercices d’entraînement et test sur les quadrilatères sur le site :  

https://fr.khanacademy.org/math/geometry-home/quadrilaterals-and-polygons 

 Mesures :  

M. CAUDAL avait prévu de commencer l’apprentissage des mesures de durées. Voici les activités 

que je vous propose : 

- Lire la leçon sur les mesures de durées 

- Regarder la vidéo explicative :  

https://www.youtube.com/watch?v=tFJK6s92sNM 

- Faire la fiche d’exercices 

 Problèmes :  

- Faire l’étape suivante dans le dossier « Safari Problèmes »  

 Sciences :  

- Lire le texte « Pourquoi recycler les déchets ? » 

- Compléter le tableau 

 Histoire :  

- Avec M. GABAUDE, les enfants étaient rendus aux parties B et C du chapitre sur la 

Révolution Française. Voici un petit montage, réalisé avec le « Quelle aventure » sur la 

Révolution française : https://www.youtube.com/watch?v=3ft0AlcBA50 

- Regarder la vidéo avec vos enfants 

- Lire avec vos enfants les deux résumés de leur dossier en essayant de leur expliquer ce 

qu’ils n’ont pas compris. 

 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://fr.khanacademy.org/math/geometry-home/quadrilaterals-and-polygons
https://www.youtube.com/watch?v=tFJK6s92sNM
https://www.youtube.com/watch?v=3ft0AlcBA50
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 Evénements à retenir :  

- La trahison de Louis XVI le 20 juin 1792 (la fuite de Varennes) vue en classe 

- 10 août 1792 : prise des Tuileries où vivaient le roi et sa famille par les sans-culottes 

- 20 septembre 1792 : bataille de Valmy (victoire de la France) 

- 20 septembre 1792 : la 1ère République est proclamée. 

- 21 janvier 1793 : Louis XVI est guillotiné 

- 1793-1794 : Mise en place de la Terreur par Robespierre, chef du gouvernement, avec des 

lois de « salut public », lois très strictes et sévères qui ont pour but d’empêcher un retour de 

la monarchie. Des milliers de personnes seront d’ailleurs guillotinées. 

 Géographie :  

En lien avec le chapitre n°3 « La répartition de la population et les principales villes françaises et 

européennes » commencé depuis le retour des vacances de février, voici l’activité que je vous 

propose : 

- Jeux interactifs sur les principales villes françaises sur : 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/villes_france.php 

 Anglais :  

- Emilie va publier sur le site de l’école de courtes vidéos en lien avec les notions abordées 

en classe : http://lamerlatiere-stetherese.fr/ 

 Activités libres :  

- Lecture plaisir (roman, B.D, revue…) 

- S’informer, découvrir sur : https://www.1jour1actu.com/ 

- Fichier en autonomie 

- Activités manuelles (bricolage, peinture, dessin, cuisine…) 

- Jeux de société, jeux de cartes 

 

Bon travail et bon courage à tous !!!   

 

Mathieu GABORIEAU 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/villes_france.php
http://lamerlatiere-stetherese.fr/
https://www.1jour1actu.com/

