
LUNDI 27 avril 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Blague Quelle est la différence entre une couturière française et une couturière anglaise? 
La première s'pique le doigt et la deuxième speak English! 
 

Merci Timéo  

Anglais  

Les parties du 

corps 

20 min 

Rituel anglais puis visionne une fois la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=5H2ZcahMX0Y  c'est 
une chanson traditionnelle pour apprendre les différentes parties du corps. 
 
1/ Mémorise la partie 1 de la chanson head / shoulders / knees / and / toes 
- regarde la vidéo une 2ème fois en mimant les gestes. 
- regarde et chante en même temps que la vidéo (1 ou 2 fois max pour ne pas se lasser) 
2/ Joue à « Simon says » : C’est l’équivalent de Jacques a dit : l'un dit, l'autre fait et on change.  
« Touch your head/ toes / knees / shoulders  ! »  l'autre exécute.  
Si c’est correct, dis « Yes », à l'inverse, dis « No try again » .  

 

rituel 

d’anglais 

 

Géométrie 

10 min 

Observe bien la frise ci-dessous, réalise-la au crayon gris puis colorie-la : 

 

cahier du 

jour  

 

Grammaire  
 

Forme de 
phrase 

20 min 

CE2 
Revoir la leçon sur la forme affirmative et 
négative puis entraîne-toi grâce au diaporama. 
Attention il y a deux parties dans la négation. 
Pense à la paire de lunettes. 

CM1 
Revoir la leçon sur la forme affirmative et négative 
du classeur puis lire la nouvelle leçon. Faire bien 
attention aux équivalences (duos) entre dans la 
forme affirmative et négative.  
Faire les 13 premières phrases de l’exercice avec 
la leçon en support. 
Apprendre par cœur la leçon. 
 

Cahier bleu 
ou classeur 
de règles 
 
Forme de 
phrase ce2 
Forme 
négative 
CM1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5H2ZcahMX0Y


Dictée  

Histoire de 

l’art 

30 min 

La nouvelle dictée nous présente la cathédrale Notre Dame de Paris. Lire la BD d’Astrapi et le 
documentaire du Petit Quotidien pour en découvrir davantage. 

Bonus : vidéo sur l’incendie du 15/04/2019 https://youtu.be/1fLZYf5WWSE 

 
Ecris sous la dictée la phrase 1: Notre-Dame est une cathédrale située sur l’île de la Cité à Paris. Sa 
construction débute en 1163.  
 
 
Analyse de phrase : 

1) Quelle est le type (déclarative, exclamative, interrogative, impérative) et la forme 
(affirmative/négative) de la phrase ? 

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

3) Souligne en vert les sujets et indique dans la voile le pronom personnel.  
4) CM1 : Souligne en rouge le CCL et le CCT. 

 
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. 
 

Astrapi  
Petit 
Quotidien 
 
Cahier de 
brouillon 
 
 
Doc 
Exercices et 
Corrections  

 

 

PAUSE    

Calcul mental 

15 min 

1/ COMPTE EST BON : ajoute les symboles mathématiques (+, - ou x) 
Pense à utiliser TOUS les nombres mais qu’UNE SEULE fois. 
2 2 2 2 = 8 
2 2 2 2 = 16 
2 2 2 2 = 12  
 
2/ Effectue les situations de division 
 

Ardoise  

Exercices et 
corrections 
 
Sens de la 
division 

 

Mathématiques  
 

20 min 

CE2 : Opérations 
 

Voici un fichier de ceintures qui remplacera notre 
système de classe et te permettra de retravailler 
à ton rythme les additions, les soustractions et les 
multiplications.  

CM1 : Fractions 
 
Ouvre le diaporama les fractions. Commence 
par visionner la vidéo des pirates puis suis les 
consignes. 

 

Ceintures 
d’opérations 

Fractions 

 

https://youtu.be/1fLZYf5WWSE


Pour éviter d’imprimer, fais les opérations sur ton 
cahier du jour. Pense à faire la présentation (date 
+ Opérations) et indique la ceinture et le numéro. 
Respecte bien la présentation : 1 chiffre par 
carreau et 2 carreaux entre chaque opération. 
Fais valider ton travail lorsque tu as terminé ta 
ceinture (après 27 opérations). 
 

Fais les exercices « as-tu bien compris » et « à 
toi de jouer » 
 
https://bit.ly/357jQQZ 

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).   
Je rajoute de nouveaux problèmes pour ceux qui ont fini le 1er fichier. 
 

Cahier du 
jour 
 
Banque de 
problèmes 

 

Lecture 
20 min  

Lis la fable Le lion et le rat. D’après le contexte, que signifie « des rets » ? (un filet).  
Réponds aux questions. 
Tu trouveras d’autres fables de la fontaine ainsi que des questionnaires (sans les réponses) ici : 
https://rallye-lecture.fr/listelivretitre/?combo=1&type=pack&selected=55 
 

Oralement 

Le lion et le 
rat 

 

Vocabulaire et 
arts plastiques 

 
30 min 

Lis la leçon sur la polysémie. Qu’as-tu retenu ? 
C’est un même mot qui a 1 seule écriture mais plusieurs sens différents. 
Retrouve les mots proposés dans le diaporama à l’aide de ses définitions. 
A toi de jouer, trouve un mot qui a plusieurs sens et dessine-le de toutes les manières possibles. 
Envoie-moi une photo afin que nous nous amusions à trouver le terme choisi et ses significations. 

Polysémie 

 

 

 

 

https://rallye-lecture.fr/listelivretitre/?combo=1&type=pack&selected=55

