
Semaine 4 du 6 avril au 13 avril (4 pages)

 Il y a d'admirables possibilités dans chaque être. Persuade-toi de ta force et de ta jeunesse. Sache te
redire sans cesse : "Il ne tient qu'à moi.(André Gide)

GRAMMAIRE       /    Révisions : l’adjectif   le pronom    ORTHOGRAPHE     : autodictée

CE2 et CM1 CE2 CM1

LUNDI
Travail de l’autodictée (voir ci-

dessous)

ORTH p 26 N° 7, 8 Interlignes p 118 N° 3, 6, 10

MARDI ORTH p 27 N° 10 Interlignes p 28 N°3 et 4 (à l’oral) + 
N° 6

JEUDI ORTH p 28 N° 13 Interlignes p 28 N° 8, 9

VENDREDI Autodictée

Autodictée : Vendredi, tu devras écrire , de mémoire, sans erreurs un petit texte*. (Si c’est possible, tu pourras 
faire cette autodictée directement sur un mail que tu m’enverras. Sinon, tu la fais sur ton cahier d’essai et tu fais 
vérifier après par tes parents.)

Il faut donc au préalable : 
➔ Rechercher les verbes et leurs sujets pour expliquer les accords.
➔ Repérer les groupes nominaux (déterminant + nom + adjectif ) et faire les accords.
➔ Ecrire ou verbaliser le texte chaque jour pour l’apprendre par coeur.
➔ Apprendre l’orthographe des mots.  

* Le texte est au choix de l’élève.

Texte 1: Les chercheurs ont montré que les enfants qui se couchent tous les soirs à la 
même heure (même le week-end) sont plus attentifs à l’école et obtiennent de meilleurs 
résultats. Neuf à douze heures de sommeil sont nécessaires.



Texte 2     : Les sources d’énergie renouvelables sont celles qui n’utilisent que des éléments 
naturels sur la Terre sans les détruire, ni les épuiser. Elles polluent peu car elles produisent
peu de déchets.

LECTURE     : L’inspecteur Lafouine : Fiches 13 et 14

Réponses fiches 11 et 12
 11 - « Le braqueur du Calvados »
- Le chiffre bonheur est le 7.
- Le braqueur attaque des villes espacées de 7 lettres dans l’alphabet : Trouville,
Arromanches, Houlgate, Ouistreham, Villerville,……..Cabourg.
- Il attaque tous les 7 jours : 6 juillet, 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 3 août,…… 10 août.

12 - « Le five pence of Trinidad »
- On ne peut rien glisser entre les pages 43 et 44 d’un livre.

MATH 

CE2 CM1

Lundi 128 483 + 257 + 95 607 et 154 231 – 5 698 128 483 + 257 + 95 607 + 458 et 154 231 – 52 698

Mardi 2 354 X 18

Fiche Jocatop CE2 jointe

23 154 x 89

Fiche Jocatop CM1 jointe

Jeudi Lecture de nombres :

 123 458 – 45 789 -1 002 422 – 482  799 – 16 891 – 185 701

Lecture de nombres :

 123 458 – 45 789 -1 002 422 – 482  799 – 16 891 – 185 701 –



45 789 235 – 85 200 – 89  201 000

Vendredi a)Encadrer chaque nombre d’hier par le nombre qui vient juste avant et celui qui vient juste après

ex :                                              123 457  <123 458< 123 459

Problèmes très simples à répartir sur la semaine ou à faire en une fois à l’oral (Ce qui n’empêche de faire 
une phrase réponse correcte.) !

      1. Hervé a reçu 5 paquets contenant 10 images chacun. 
Combien a-t-il reçu d’images ?

2. Félix, lui, a reçu 5 paquets de bonbons. Chaque paquet contient le même nombre de bonbons. Il a reçu en 
tout 20 bonbons.
Combien y a-t-il de bonbons dans chaque paquet ?

3. Dans la classe de Cécile, il y a 23 élèves. Il y en a 3 de plus que dans celle de Lisa.
Combien y a-t-il d’élèves dans la classe de Lisa ?

4. Pour arriver en haut de l’escalier, Dany doit monter 20 marches. Il a déjà monté 13 marches.
Combien doit-il encore monter de marches pour arriver en haut de l’escalier ?

5. Le boulanger a déjà vendu 10 croissants. Il lui en reste encore 15.
Combien avait-il fabriqué de croissants ?

Inventer des problèmes  (à faire sur le cahier)

Invente deux petits problèmes en complétant ces énoncés. 
Tu dois pouvoir répondre à chaque question que tu poses en calculant 12 x 9.
Effectue le calcul et rédige les réponses.

1. Calculo a construit des tours avec des cubes …
2. Géomette a découpé un rectangle dans une feuille à petits carreaux …



EMC Les symboles de la République     :   
1. Tu liras la fiche jointe « Les symboles de la République Française »en essayant de retenir les symboles expliqués.
2.  Tu t’attarderas sur notre hymne national. Tu trouveras les paroles avec quelques explications en pièces jointes et 
tu pourras la chanter avec le lien ci-dessous.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Marseillaise/24/1/Chant_Marseillaise_MP3_541241.mp3

ARTS VISUELS : Expression corporelle

https://www.youtube.com/watch?v=XEsfpRrfXf4

Visionner ce petit extrait (moins de 2min) pour connaître le « Mime Marceau » et s’en inspirer pour trouver un mime à
réaliser. Ce mime devra être assez court mais beaucoup travaillé. Il peut être filmé, avec l’accord de « l’acteur », il 
peut aussi m’être adressé toujours avec les accords des parents et enfant.
En tout cas, on le retient précieusement pour le retour à l’école.

ACTIVITE SPORTIVE 

Sauter loin     :  
 1.  départ pieds joints sans élan
 2.  avec une petite course d’élan 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Marseillaise/24/1/Chant_Marseillaise_MP3_541241.mp3

