
VENDREDI 10 avril 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Devinette Je suis au bout du jardin et dans l'étang. On me voit une fois au printemps et une fois en automne 
mais jamais en hiver ni en été. Qui suis-je? 
 

Merci Timéo  

Anglais 15 min Rituel et chanson https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg 
Si tu as bien progressé, tu devrais pouvoir suivre ce rythme rapide. 

Si c’est trop compliqué, chante avec cette version : https://www.youtube.com/watch?v=hPdvQ5pG6Tk 
  

  

Conjugaison 

Le passé 
composé  

15 min 

CE2 : 
- Récite ce que tu connais sur le passé 

composé. 
- Exercice n°1 et 2 à l’oral 
- Exercice n°3 sur le cahier du jour 

CM1 : 
- Récite ce que tu connais sur le passé 

composé. 
- Exercice passé composé aller et faire. 

Pense à accorder avec le sujet le participe 
passé s’il est précédé de l’auxiliaire être. 

passé composé 
CE2 
 
passé composé 
aller et faire 

 

Dictée 

20 min 

Ecris sous la dictée en sautant des lignes : 
 
La Tour Eiffel  
 
Pour l’Exposition Universelle de Paris de 1889, on décide de bâtir la Tour Eiffel. La construction de la Dame de 
Fer commence en 1887 et dure 2 ans, 2 mois et 5 jours. La tour culmine à 324 mètres et comporte 6 
ascenseurs.  
 
- Effectue le code couleur en t’aidant de la grille d’évaluation.   

- Relis ta dictée.   
- Compare avec la correction. Corrige au stylo vert.   

 

 
Cahier du jour 

 
 
 
 
Fiche Dictée-grille 
d’éval et support 
dictée 

 

PAUSE    

Calcul mental 
10 min 

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

Cahier du jour 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg


Note ton nombre de bonnes réponses : 1 point par calcul, 1 point pour l’opération du problème et un 
point pour la phrase réponse. Si tu as moins de 15 bonnes réponses, entraine-toi avec les 2 
entraînements supplémentaires et/ou en ligne : https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/comp100.php  
  

Fiche calcul 
mental 

 
Géométrie 

 
20 min 

Tracer des quadrilatères 
1/ Regarde la vidéo https://www.lumni.fr/video/tracer-un-rectangle 
2/ Je retiens : le rectangle a 4 angles droits et des côtés opposés égaux (= de même mesure)  
3/ Trace un rectangle de 6 carreaux de longueur (grand côté) et 4 carreaux de largeur (petit côté) 
sur une feuille quadrillée. 
4/ Trace un rectangle de 5 cm de longueur et 3 cm de largeur sur une feuille blanche. 
Aide : Suis le pas à pas du document tracer des figures quadrilatères. 
 

 
Tracer des figures 
quadrilatères 

 

Mesure  
 

20 min 

L’heure 
Relis ta leçon et aide-toi d’une horloge si 
besoin. Entraine-toi en ligne Niveau 5 et plus 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/he
ures.php 

L’heure 
- Lis ta leçon et aide-toi d’une horloge si 

besoin. 
- Fais à l’oral la fiche 5 et 6 sur l’heure  
- Poursuis le fichier sur les durées déjà 

distribué.  

 
Leçon heure 
équivalence 
 
Fiche Cm1 heure 

 

Lecture 15 min Fais la gamme de lecture n°14  
  

Gamme 14  

Catéchèse 

20 min 

Nous sommes Vendredi Saint, jour de la commémoration de la Passion et de la crucifixion de Jésus-
Christ. 
Lis l’histoire du petit caillou qui a tout vu 
Ecoute et chante le Cantilène de la passion https://gloria.tv/post/n2uaEw8AqNxr6jNWpge7fQdnR 

Histoire du petit 
caillou 

Cantilène de la 
passion 

 

 

Idée d’activité 

facultative 

Prépare un goûter gourmand en réalisant les blinis de Léna, ou les pancakes d’Esteban. 
 

Recette dans le 
conseil de 
coopération de 
mardi 07/04 
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