
Semaine n° 3 du 30/03 au 05/04/20 : Jour 4 (03/04/2020) 
1) Rituels : A l’oral, poser des questions en provençal sur la météo, la classe et la date. [10 

min] 
2) Préparation des dates : français, provençal, anglais sur ta fiche de travail. [ 5 min ] 
3) Etude de la langue Picot nouveau «  Texte : Enquête au château fort (2) » [ 30 min] 

- Travail sur les groupes nominaux (genre et nombre)  
- Compléments du nom et adjectifs (voir fiche 3 CM1- CM2) 

4) Phrase du jour : Les deux amis, Pierre et Guillaume, sont restés derrière une porte pour 
observer un très vieil homme avec un vêtement long. (Tu peux utiliser le petit audio pour 
travailler seul : Pièce jointe n°4)  [ 20 min ] 

 
5) Mathématiques CM1 [ 50 min] 

Calcul mental CM1 
- A l’oral ou sur un brouillon, calcule   
- Puis fais l’exercice 5 p98 

(Réponses sur le document 5. a .CM1) 
 
Recherche : Le million (au brouillon/ardoise) 

- Ex A, B, C, D p 134  
 
5) Mathématiques CM2 [ 50 min ] 

 Calcul mental 
- A l’oral ou sur un brouillon   
- Puis fais l’exercice 7 p100 

(Réponses sur le document 5.a. CM2) 
 
Recherche : Estimer des sommes, des différences, des produits  

- Ex A, B, C p 122 (Correction document 5.a. CM2 ) 
 

6) Anglais CM1-CM2  « Sports » suite [ 20 min] (Pièces jointes 6. A et b CM1-
CM2) 

- Regarde la vidéo sur les sports 
- -Ecoute l’audio et place les numéros dans les bonnes cases 
- Ecris le nom du sport en face de l’image 



 
Devoirs pour le jour 1 semaine 4  (Lundi 06/04/2020) 

Mots : visiteur, Aymar, cousin, obscurité, entendre, étrange, tout à coup  
Conjugaison : parler à l’imparfait, disparaître au passé composé 

 

Conjugaison : Révise bien les leçons sur le passé composé et regarde les exercices que tu as 
déjà fait dernièrement. 

 
 
 
 

Devoirs pour le jour 2 semaine 4  (Mardi 7/04/2020) 



 

Révise les 2 phrases du jour déjà faites et la liste 24 en entier 
PDJ 1 = En cette année mille-trois-cent-quatre-vingt-deux, Guillaume, gentil 
garçon de quatorze ans, était depuis deux ans écuyer pour le seigneur de 
Montfaucon.  

 
PDJ 2 = Les deux amis, Pierre et Guillaume, sont restés restèrent cachés 
derrière une porte pour observer un très vieil homme avec un vêtement long.  

 
LISTE 24 

Noms : Guillaume, quatorze, écuyer, seigneur, Montfaucon, vêtement, homme, 

visiteur, Aymar, cousin, obscurité. 

Verbes : être, courir, observer, rester chasser, partir, parler, disparaître. 

Adjectifs : gentil (le), long(ue), vieil/ vieille, étrange. 

Mots invariables : derrière, tout à coup. 

 
Devoirs pour le jour 3 semaine 4  (Jeudi 9/04/2020) 

 
Mots : journal(aux), nouvelle, joyeux(euse), grave, vie, quotidien(ne), article, brève 

Conjugaison : informer au présent, appeler au passé composé  
  

Devoirs pour le jour 4 semaine 4  (Vendredi 10/04/2020) 
 

Mots : exemple, météorite, Lune, cratère, poussière, lunaire 

Conjugaison :: apprendre, creuser, foncer au passé composé  

 


