
JEUDI 9 avril 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Devinette Pourquoi les canards sont toujours à l’heure ? Car ils sont dans l ´étang (les temps)  
Réponse de la devinette d’Esteban : le peigne. 
 

Merci Soan  

Anglais 

 20 min 

Rituel et chanson if you are happy and you know it https://bit.ly/3bX7Eok . 
1/ Regarde la vidéo et chante-la.   
2/ Mémorise jusqu’à « turn around » et mime les gestes.    

  

Dictée 

20 min 

Ecris sous la dictée la phrase 3 :  Celle qu’on surnomme la Dame de Fer culmine à 324 mètres et 
comporte 6 ascenseurs.   
 

1) Souligne en bleu les verbes conjugués (3) en « bateau », écris leur infinitif, leur temps 
et leur groupe en dessous.  

2) Souligne en vert les sujets. 
3) Souligne en noir les COD (pose la question quoi ou qui ? après le verbe) 
4) CM1 : Souligne en rouge le CCT (pose la question quand ? après le verbe) 
5) Mets tous les verbes de la phrase au passé composé. 

 
Tape sans faute la phrase sur la fiche Word et souligne les mots difficiles ou réécris-la 
proprement sur le cahier de brouillon. Mémorise la phrase. 

 
Cahier de brouillon 
 
Fiche dictée 
 
 
Analyse de phrase 

 

Grammaire 

20 min  

CE2 :  le sujet et le verbe 

- Lis attentivement la feuille de 
correction de l’analyse de phrase 
de la dictée  

- Effectue la fiche 5a (à l’oral si tu 
n’imprimes pas). Vérifie. 

CM1 : le COD 

- Lis attentivement la feuille de correction de 
l’analyse de phrase de la dictée. Si tu as besoin 
de t’entraîner fais le travail des CE2. 
- Lis la leçon sur le COD puis effectue l‘exercice 
ci-dessous. (à l’oral si tu n’imprimes pas).Vérifie. 

CE2-sujet-verbe 

CM1-COD 

 

PAUSE    

Calcul mental 
10 min 

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

Ardoise  
Fiche calcul mental 

 

https://bit.ly/3bX7Eok


 
Mesure  

 
20 min 

Tracer des quadrilatères 
1/ Regarde la vidéo https://www.lumni.fr/video/tracer-un-carre 
2/ Je retiens : le carré a 4 angles droits et 4 côtés de même mesure 
3/ Trace un carré de 4 carreaux de côté sur une feuille quadrillée 
4/ Trace un carré de 5 cm sur une feuille blanche 
Aide : Suis le pas à pas du document tracer des figures quadrilatères 
 

Tracer des figures 
quadrilatères 

 

Problème  

15 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 

 

Poésie 
15 min  

Apprendre la poésie   

Lecture  
20 min 

Lecture libre ou rallye lecture policier en ligne https://fr.calameo.com/subscriptions/6246250   

 

Arts 

plastiques 

(facultatif) 

45 min 

Utilise la feuille gabarit du document ou prends une feuille quadrillée et utilise le carreau 
comme mesure. 
Numérote bien de 0 à 10 (4 fois) 
Suis bien les consignes données dans le document.  
Pense au travail sur les couleurs que nous avons fait et inspire-toi du modèle de Robert 
Delaunay. 
Envoie-moi une photo.  
Tu peux également réaliser une autre Tour Eiffel de ton inspiration. 

Tour Eiffel Robert 
Delaunay 

 

   

https://www.lumni.fr/video/tracer-un-carre
https://fr.calameo.com/subscriptions/6246250

