
MARDI 7 avril 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Devinette Il a des dents mais il ne mord pas. Qui est-il? 

Réponse de la devinette de Chloé : le timbre 

Merci Esteban  

Anglais 20 

min 

Rituel et chanson if you are happy and you know it https://bit.ly/3c05cNT  
1/ Regarde une fois la vidéo : repère quelques mots connus et essaie de comprendre les 
grands sujets de la chanson (happy/gestes/parties du corps / dire bonjour dans différentes 
langues).  
2/ Regarde la vidéo https://bit.ly/3bX7Eok c'est une version plus lente, pour apprendre 
3/ Mémorise jusqu’à « stamp your feet » et mime les gestes.  

  

Orthographe  

10 min 

Va sur les liens : https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V24E52 
                                  https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V23RM2  
Entre tes codes de correction et accède à tes copies corrigées. 
 

  

Dictée 

20 min 

Ecris sous la dictée la phrase 2 : La construction de la Tour Eiffel commence en 1887 et elle durera 
2 ans, 2 mois et 5 jours avant l’Exposition. 
 
Analyse de phrase : 

1) Souligne en bleu les verbes conjugués en « bateau », écris leur infinitif, leur temps et 
leur groupe en dessous.  

2) Souligne en vert les sujets et indique dans «la voile» le pronom personnel,si nécessaire. 
3) CM1 : Souligne en noir les CCT (pose la question à quand ? après le verbe) 
4) Transpose la phrase au passé composé. 

 
Tape sans faute la phrase sur la fiche Word 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 

Complément à 100 
Résous les 18 calculs et le problème (opération + phrase réponse).  

Ardoise  
Fiche calcul mental 
et correction 

 

https://bit.ly/3c05cNT
https://bit.ly/3bX7Eok
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V24E52
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/V23RM2


Géométrie  

10 min 

Relis ta leçon sur les angles droits et cherche les angles droits présents dans ta maison. Vérifie 
quand c’est possible avec ton équerre. 

Cahier bleu ou 
classeur de règle 

 

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 

 

Autonomie 20 
min 

Connecte-toi à https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init= 
Travail au choix parmi les activités séance du 06/04 au 10/04, si tu rencontres des problèmes 
d’accès au site ou si tu souhaites davantage de mathématiques, résous quelques exercices du 
« compte est bon » (addition et soustraction uniquement) 
 

Le compte est 
bon 

 

Lecture 
20 min 

Découvre Esope et son travail, qui a beaucoup influencé La Fontaine. Lis la biographie d’Esope 
ainsi que 2 de ses fables puis répond au questionnaire. Vérifie ton travail. 
 

Les fables 
d’Esope 

 

Poésie 

20 min 

Apprendre le début de la poésie et faire l’illustration (le dessin). N’hésite pas à m’envoyer une 
photographie. 

Cahier de poésie  

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

 

 

 

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

