
Semaine du 30 mars au 3 avril 2020  CM1 
https://www.logicieleducatif.fr/             http://madameflip.com/              https://www.reseau-canope.fr/ 

Lundi 30 mars 2020 
• Rituel de calcul mental :Almanach 

• Rituel tables de multiplications : 6 à 10 

• Grammaire : G8 Comment distinguer les différents compléments d’objet ? 
1 )voir la vidéo de la classe de Madame flip http://madameflip.com/?page_id=135#G21 

G21 comment distinguer les différents compléments d’objet ?  
2) Faire les exercices page 36 n°4 , 6, 10 du livre interlignes 

• Poésie : pour ceux qui le peuvent  l’apprendre en entier. 

• Mathématiques : Aller sur le site  http://madameflip.com/?page_id=1262#ancre1 
Merci de visionner les leçons 1 , 2 , 3 et 4 
Faire les fiches d’exercices jointes en pdf/ Attention les corrections sont dans le même document ! 

•  Histoire : 1)Apprendre la leçon n°2 :  Qui sont les Gaulois ?   
2)Lire les documents de la page 7  Comment les romains ont-ils conquis la Gaule ? Gaulois et Romains, deux armées 

différentes. 

3)Répondre aux questions  qui correspondent PAGE  9Gaulois et Romains, deux armées différentes. Soit 

4 questions. VOIR  la correction que j’ai envoyée. 

Mardi 31 mars 2020 

• Rituel de calcul mental /Almanach 

• Dictée de mots page 20 n°1 

• Conjugaison  :  C7 Le passé simpleFaire la fiche C7 je teste mes connaissances et me la renvoyer. 

• Lecture :  Léo , la belle  et les bêtes de la page 18 à la page 23 

• Mathématiques : Calcul : leçons CALC 4 et http://madameflip.com/?page_id=1262#ancre24  
1)Regarder les vidéos pour préparer la complexification de la multiplication. 
2) Faire les fiches la multiplication des nombres entiers 
Attention les corrections sont dans le même document. 

• Histoire : 1) lire la leçon n°2 :  Qui sont les Gaulois ? 
2) Lire les documents Situés au dos de la page 7   

Comment les romains ont-ils conquis la Gaule ? Jules César à la conquête de la Gaule. 
1. Répondre aux questions  de la page 9   

Comment les romains ont-ils conquis la Gaule ? Jules César à la conquête de la Gaule. 

Jeudi 2 avril 2020 
• Almanach  /  Rituel d’expression écrite :  me la renvoyer. 

Ecrits  6  à 8 lignes Sur Quels sont pour moi, les avantages et les inconvénients du confinement ? 

• Orthographe  :  Les homophones grammaticaux 
Faire la fiche : Je teste mes connaissances et me la renvoyer. 

• Mathématiques :      MES 4 ET 5 : page 129 n° 9, 10, 11 

• Sciences :  1Lire : A la 1er page du dossier :   Les je retiens des Séance de 1 à 3 + lexique 
2°Lire les documents  Page 86   ET    Répondre aux questions  de la page 91n° 3   et Page 92 n° 4,  6 

 Vendredi 3 avril 2020 

• Rituel de calcul mental   / Almanach 

• Auto -Dictée n°  23 

• Vocabulaire: Faire la fiche : Je teste mes connaissances et me la renvoyer. 

• Géométrie :   Géom 6    la symétrie 1)Lire la leçon Géom 6 dans la boîte à outils 
1) Exercices à faire sur le cahier bleu : Cahier de géométrie  Pages 10, 11, 12, 13, 14   CORRECTIONS 

• EMC :Visionner les petits dessins animés intitulés : (vous pouvez en regarder plus) 
S’accepter/Mon toi, c’est pas mon moi./Connaître les autres./Partager la parole./Oser en parler 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/instruction-civique-histoire-geographie.html 
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