Semaine 9 du 11 mai au 18 mai ( 2 pages)
Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser.
(Coluche)
Le jour 4 est réservé au VENDREDI 15 pour ceux qui reprennent le chemin de l’école. Ne pas faire le
travail avant ! Merci

ORTHOGRAPHE participe passé

CE2

CM1

Jour 1

ORTH N° 217, 218 page 101

Lire la fiche sur le verbe jointe
verbes_T_01 (1)

Jour 2

ORTH N° 219 page 101

Fiche jointe ppasse_E_ 01

Jour 3

ORTH N° 225 et 226 page 104

Fiche jointe ppasse_E_ 02

Vendredi

ORTH N° 227 et 228 page 105

Interlignes : Dictée V10 Verbes et texte
page 94

VOCABULAIRE Les antonymes (mots contraires)
CE2

CM1

Jour 1
Jour 2

Lire et apprendre la fiche sur les
antonymes jointe
ce2-trace-ecrite-antonymes

Lire et apprendre la fiche sur les antonymes
jointe
cm1-trace-ecrite-antonymes

Jour 3

Fiche exercices
CE2-exercices-antonymes- page 1

Fiche exercices
cm1-exercices-antonymes- page 1

Vendredi

Fiche exercices
CE2-exercices-antonymes- page 2

Fiche exercices
cm1-exercices-antonymes- page 2

PRODUCTION D’ECRIT Jogging d’écriture
Je fais corriger mon texte par un adulte qui souligne mes erreurs et je les
corrige.
Jour 1

Je raconte mon pire cauchemar. ( 3 à 6 phrases minimum)

Jour 2

Si je pouvais changer le passé…. (3 à 6 phrases minimum)

Jour 3

J’ai été fier de moi quand… (4 à 6 phrases minimum)

Vendredi

Je me rappelle…. (5 à 8 phrases minimum)

LECTURE : S’entraîner à lire à voix haute.
Tu choisis deux à trois exercices à lire par jour (lire à haute voix en jouant).

MATH:
CE2
Jour 1
Jour 2
Jour 3

CM1

Utiliser les touches des opérations de la calculatrice

1. Poser ces divisions :

Leçon et exercices pages 74 et 75 du fichier .

325 : 4
69 : 3
9 784 : 5

2. Fichier page 98 et 99
Utiliser la calculatrice

Vendredi

Fichier pages 76 et 77

La division
Fichier page 84 et 85

MUSIQUE https://www.youtube.com/watch?v=g-gh2hIRhk
Prendre conscience des paroles particulièrement appropriées à la période que nous traversons.
(Fiche jointe)

GEOGRAPHIE Les paysages

Compléter la fiche sur les différents paysages. G_paysages_E_02(1) puis,
lire attentivement la fiche corrigée pour enrichir son vocabulaire
G_paysages_E_02-Correction. (Surligner les nouveaux mots que tu
rencontres.)

