
Semaine n° 13 du 22/06 au 28/06/20 : Jour 3 (25/06/2020) 
1) Rituels : A l’oral, poser des questions en Anglais sur la météo, la classe et la date. [10 min]   
2) Préparation des dates : français, provençal, anglais sur ta fiche de travail ou cahier du jour[ 5 
min]  
3) Phrase du jour : Partir en voyage m’enthousiasme mais je sais déjà qu’il faudra revenir le cœur 
gros, la tête pleine de souvenirs.. [Audio : Pièce jointe n°3] [ 20 min ] 
 

4) Etude de la langue : Vocabulaire  CM1 [ 20 min] 
- Travail sur les antonymes. [voir Doc.4. CM1] 
- Lis la leçon et effectue les exercices demandés. 
 

4) Etude de la langue : Orthographe CM2 « Le féminin» suite [ 30 min] 
- Effectue les exercices demandés. [voir Doc.4 CM2] 

5) Mathématiques CM1[ 50 min] [doc 5. CM1] 
a) Calcul mental  
A l’oral ou sur un brouillon      
Puis fais l’exercice 8 p146 

[Réponses dans le document 5.CM2] 

b) Calcul : opérations de décimaux séance 3   
- Tu démarres ton apprentissage des multiplications des décimaux par 10, 100,1 000 
- Regarde la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=B-x7jvKFQrM 

- Effectue les exercices proposés dans le document 5. CM1.( A,B,C et D p 152 + Ex 1 et 2 p 152) 

 

5) Mathématiques CM2 [ 50 min ] 
a) Calcul mental 

- A l’oral ou sur un brouillon      
Puis fais l’exercice 8 p132 
[Réponses dans le document 5.CM2] 

 

b) Ecercice sur les critères de divisibilité [document 5.CM2] 
- Lis la leçon, et effectue les exercices demandés.  
 

6)  Anglais – Révisions - CM1-CM2  [15 min] 
CM1 : « Les sports ». Mots croisés [document 6.CM1] 
CM2 : « Les pièces de la maison». Mots croisés [document 6.CM2] 
 

7) Facultatif : Défi géométrie n°3 [document 7. CM1 ou CM2] 
Démarre ce nouveau défi ou  poursuis celui des jours précédents si tu n’as pas fini. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B-x7jvKFQrM


 
Devoirs : 
 
*Vendredi 26 juin 2020 
Mots à réviser : le voyage – de l’enthousiasme - avoir hâte – la précipitation - touristique - accéder - 
témoigner – résoudre - un rêve – une ville – un village- la montagne – demain- un désert –– s’enthousiasmer – 
un cœur – plein(e) 

 
PDJ n°1 : Partir en voyage, c’est un rêve pour moi. Visiter des villes, des villages reculés, gravir des 
montagnes. 

PDJ n°2 : Quel enthousiasme ! Demain, je partirai dans le désert pour visiter des sites peu 
touristiques. 

PDJ n° 3 : Partir en voyage m’enthousiasme mais je sais déjà qu’il faudra revenir le cœur gros, la tête pleine 
de souvenirs. 

 
 

 
 
 


