
MARDI 31 mars 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Anglais 10 

min 

Rituel et révision du vocabulaire des vêtements en jouant en ligne 
https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/, choisis « clothes2 » et clique sur le vêtement 

énoncé. Tu peux revoir ta leçon dans ton cahier d’anglais au préalable. 
 

Cahier d’anglais  

Orthographe  

30 min 

- Réapprends les 2 leçons d’orthographe : le pluriel des noms en -al et en -s, -x ou -z 
- Evaluation en ligne (dernière partie). Va sur le site : 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V23RM2  
Dans la case en haut à droite « Ecrivez votre pseudo ici », entre ton prénom.  
Lis bien les consignes et réponds aux questions. Quand c’est terminé, vérifie le pseudo 
et clique sur « envoi de la copie ». Un code sera donné : il servira à obtenir la correction 
un peu plus tard, note-le ici : ……………………………………………  

 

Cahier bleu ou 
classeur de règles 

 

Dictée 

20 min 

Ecris sous la dictée la phrase 2 : On doit à Louis XIV la construction du château de Versailles et 
l’agrandissement du royaume de France. 
 
Analyse de phrase : 

1) Souligne en bleu le verbe conjugué en « bateau », écris son infinitif, son temps et son 
groupe en dessous.  

2) Souligne en vert le sujet. 
3) Souligne en noir le COD (pose la question quoi ou qui ? après le verbe) 
4) CM1 : Souligne en rouge le COI (pose la question à quoi ou à qui ? après le verbe) 
5) Conjugue le verbe devoir au présent et au passé composé avoir l’auxiliaire avoir. 

 
Tape sans faute la phrase sur la fiche Word et souligne les mots difficiles (construction, 
agrandissement, royaume et l’accent circonflexe de château) ou réécris-la proprement sur le 
cahier de brouillon. Mémorise la phrase. 
 

 
Cahier de 
brouillon 
 
Fiche dictée 
 
Exercice et 
correction 

 

 

PAUSE    

Calcul mental 
10 min 

Diviser par un nombre à un chiffre avec ou sans reste 
Une division revient à faire une multiplication à trou.  

Ardoise   

https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V23RM2


Ex 1 : 18 : 6 = 3 car 6 x ? =18 
Ex 2 : 19 : 6 = 3 reste 1 car 6 x ? + 1 = 19 
Résous les 18 calculs et le problème (opération + phrase réponse). Tu peux garder tes leçons 
sur les tables de multiplications à côté de toi. 
 

 
Fiche calcul mental 
et correction 

Opération 
10 min 

Résous les multiplications posées si tu n’as pas eu le temps de terminer hier. Tu peux avoir ta 
leçon avec les tables de multiplication. 
 

Fiche soustraction 
Et/ou cahier de 
brouillon 

 

Problème  

10 min 

Copie un problème de la banque de problèmes et résous-le. Tu peux en résoudre davantage 
sur ton cahier de brouillon (sans recopier l’énoncé).  
 

Cahier du jour 
Banque de 
problèmes 

 

Mesure 
 

15 min 

- Relis ta leçon sur les périmètres 
- mesure à l’aide d’une règle, double 

            décimètre… trois objets de ton choix :  
Table à manger, cahier, paquet de mouchoir, 
meuble, pièce, ordinateur, téléphone… 

- donne leur périmètre dans l’unité de 
ton choix 

 
ex : ma boîte de sucre mesure 17,5 cm en 
longueur, 11,5 cm en largeur soit un périmètre de 
175 x 2 + 115 x 2 = 580 mm) 

- Relis ta leçon sur les périmètres 
- mesure à l’aide d’une règle, double 

            décimètre… trois objets de ton choix :  
Table à manger, cahier, paquet de mouchoir, 
meuble, pièce, ordinateur, téléphone… 

- donne leur périmètre dans deux 
unités différentes  

 
ex : ma boîte de sucre mesure 17,5 cm en 
longueur, 11,5 cm en largeur soit un périmètre de 
17,5 x 2 + 11, 5 x 2 = 58 cm ou 580 mm) 
 

Instruments de 
mesure 
disponibles  
 
Cahier de 
brouillon 

 

Autonomie 20 
min 

Connecte-toi à https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init= 
Travail au choix parmi les activités séance du 30/03 au 03/04 
 

  

EMC 10 min Lis le documentaire sur le 1er avril et teste ce que tu as retenu en ligne : 
https://learningapps.org/view10080623  

Documentaire 1er 
avril 

 

EMC 15 min Viens découvrir le conseil de coopération de la classe et envoie un message de coopération si 
tu le souhaites. 

mail-Conseil de 
coopération 

 

 

 

https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=
https://learningapps.org/view10080623

