
TRAVAIL POUR LA SEMAINE DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 MARS CM1/CM2D 

Lundi 23 / 03 

Grammaire :  

CM2 : regarder la vidéo sur le site Madame Flip sur les expansions du nom + G13 : recopier la leçon p 52 + pour les 

exercices du  P de T 5 faire IA 

CM1 : regarder la vidéo sur le site Madame Flip sur les phrases interrogatives + G2 : recopier la leçon p 19 + pour les 

exercices du  P de T 5 choisir l’itinéraire 

Hist CM1 : leçon fiche 2 à apprendre + faire fiche 3 + compléter leçon fiche 4 

Mardi 24 / 03 

Vocabulaire : les suffixes : regarder la vidéo sur Madame Flip sur les suffixes 

CM2 : V9 : recopier la leçon  

CM1 : V7 : recopier la leçon 

Jeudi 26 / 03 

Littérature : lire chap 2 + faire fiche chap 2 

Vendredi 27/03 

Sciences : faire fiches 3 et 4 

DU TRAVAIL CM1 /CM2D : travail pour ceux qui le veulent 

Semaine du 23 au 27 mars :  

En plus du travail déjà donné vous pouvez aller sur le site de Madame Flip, regarder la vidéo de la leçon et 

faire les exercices en dessous 

Attention les numéros des leçons n’ont pas de rapport avec les numéros de nos leçons ! Se référer aux 

numéros de Madame Flip ! 

Vous pouvez aussi étaler ce travail sur la semaine suivante. 

Numération et calcul 

Leçon 6 : fractions décimales 

Leçon 7 : fractions simples et décimales 

Leçon 8 : encadrer les fractions simples (révision) 

Leçon 9 : écrire une fraction sous forme d’un nombre entier et d’une fraction < 1 (révision) 

Grammaire 

G8 : qu’est- ce qu’un adjectif ? (révision) 

G15 : comment reconnaître l’attribut du sujet 

Conjugaison 

C9 : temps simples et temps composés 

 

 


