Programme de travail 10

LUNDI 1/06

FERIE

MARDI 2/06
Grammaire
Fiche de révision grammaire S10
-La phrase, les différents types de
phrases
-Le GN et ses composants

Numération
Fiche numération S10 (chapitre 57) :
comparer, ranger, encadrer, intercaler des
nombres décimaux

JEUDI 4/06
Production d’écrit : Ecris le portrait d’un
monstre imaginaire rencontré dans la forêt
(environ 5 à 10 lignes). Ecris au présent.
Décris d’abord son physique (ses parties du
corps) puis son caractère. Utilise des
adjectifs. Tu peux écrire au cahier violet,
sur une feuille ou à l’ordinateur. Tu peux
illustrer ton texte et me l’envoyer par mail.

VENDREDI 5/06
Vocabulaire
-Fiche homonymes 1 S10 : visionne la
vidéo Les fondamentaux réseau Canopé et
complète la fiche.
-Exercice APmots n°5 p 155
Géométrie
Programmes de construction APmaths
n° 6,2 p170 et n°7 p 171

Conjugaison
Fiche de révision mots alignés et message
codé

Littérature Enquête Lafouine
Enquête 1 fiche Enquêtes Lafouine S10

Dictée
Fiche de préparation à la dictée S10
Dictée
Correction

Calculs de durées
Leçon APmaths p 124 à lire, apprendre et
coller dans le classeur rouge partie
Mesures pour le CM1 salle 12.
Exercices n° 5,6,7 p 124

Ecoute musicale : Corona minus Aldebert
Ecoute le chant et illustre ou écris ce que
tu ressens.
https://www.youtube.com/watch?v=U7M
yHIJWmkk

Calcul
Fiche Calcul S10

Littérature Enquête Lafouine
Enquête 11 fiche Enquêtes Lafouine S10

EMC
Fiche les institutions de la République :
visionne la vidéo Les fondamentaux
réseau Canopé et complète la fiche.

Sciences
Fiche Sciences 1 S10

Arts visuels
Proposition d’activité à réaliser pour la
fête des mères (A réaliser seul pour que
cela soit une surprise)
Fiche proposition cadeau fête des mères

Calculs variés
Fiches Calculs variés (chapitre 59)
Copie-Poésie : Thème Le printemps
Choisis une des deux poésies proposées et
recopie-la sur une feuille si tu n’as pas ton
cahier de poésies. Tu peux également
l’apprendre et la réciter à tes parents ou
t’enregistrer et m’envoyer ton
enregistrement pour le jeudi suivant.
Histoire
Qui est-ce ?
Fiche Histoire 1 S10

Arts visuels
Travail en lien avec la poésie choisie sur le
printemps : Illustre le printemps
personnifié. Tu peux t’inspirer du texte de
Henriette Ammeux Roubinet « Rencontre
avec le printemps ».

