
Lundi 4 mai 
Travail école directe 

CM1 et CM2 
Dictée n°21 : écouter le MP3 + corriger la dictée n°20 
 
Lecture : lire la correction des questions de la semaine dernière + lecture, La 
moustache impériale, p.144-145 et question 1 à 8. 
 
Calcul mental : nouvelle feuille + correction du 27 avril si besoin 
 
Chant : réviser 4 chants de la chorale au choix. 

 
MP3 + correction 
 
Correction lecture 
 
 
Correction calcul 
+ nouvelle feuille 

CM1 : 
C11 : apprendre la leçon et faire la moitié des exercices. 
Géom 10 : apprendre la leçon et faire la moitié des exercices. 
Histoire : la vie au quotidien : lire les documents sur la vie des seigneurs et la vie 
des paysans+ répondre aux questions + les corriger + lire la leçon. 

 
 
 
 

CM2 :  
C9 : apprendre la leçon, les verbes sur la feuille  et faire la moitié des exercices. 
Géom8/9 : apprendre la leçon et faire la moitié des exercices. 
Géographie : Voyage en Inde ! Regarder les photos et les 3 vidéos. 
http://lesbonsplansdegandalf.eklablog.com/se-deplacer-en-inde-a159247284 

 
 
 
 
 
 

Classe virtuelle : 
CM1-CM2 : 11h00 à 12h30 pour la création des dossiers de français et de maths.  
CM1 : 15h00 à 16h pour la création des dossiers de français et de maths. 

 

 

Mardi 5 mai 
Travail école directe 

CM1 et CM2 
Lulu et la grande guerre : relire partie 1 et corriger les questions(1) et faire les 
questions (2) 
Calcul mental 5 minutes 

 
corrections (1) 
questions(2) 

CM1 
O5 : apprendre la leçon et faire la moitié des exercices. 
M6 : apprendre la leçon et faire la moitié des exercices. 
OGD : Trier l’information, n°1 et 2 p.154- 155 
Géographie : apprendre la leçon + la fiche 11  

 
 
 
 
Fiche 11 

CM2 
O6 : apprendre la leçon et faire la moitié des exercices. 
M10: apprendre la leçon et faire la moitié des exercices. 
OGD : la proportionnalité, corriger les exercices 4, 5 et 6 p.43 du fichier + exercices 
n°4 et 5 p.108 du livre 
Histoire : S5 et S6 répondre sur une feuille double. 

 
 
 
Correction 
 
Fiches S5 et S6 

Classe virtuelle : 
CM1-CM2 : 11h00 à 12h  
CM1 = 15h à 15h30  
CM2 : 15h30 à16h 
 

 

 

http://lesbonsplansdegandalf.eklablog.com/se-deplacer-en-inde-a159247284


Jeudi 7 mai 
CM1 et CM2 
Poésie : Nouvelle poésie p.143 de Nature à lire. 
Calcul mental : 5 minutes faire au stylo. 
Sciences : copier les définitions . 
Rédaction : relire la fin de l’histoire et corriger toutes les erreurs. 

 
 
 
Leçon 4  
suite 

CM1 
G3 : apprendre la leçon et faire la moitié des exercices. 
Cal15 : apprendre la leçon et faire la moitié des exercices. 

 
 
 

CM2 
G13 : apprendre la leçon  et faire la moitié des exercices. 
Cal10 : apprendre la leçon et faire la moitié des exercices. 
 

 
 

Classe virtuelle : 
CM1-CM2 : 11h00 à 12h  
CM1-CM2 : 16h00 à 17h 

 

 


