
LUNDI 6 avril 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Devinette Qu’est ce qui est dans un coin et fait le tour du monde ?  
Envoyez-moi votre réponse et vos blagues ou devinettes. 

Merci Chloé  

Géométrie 

10 min 

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

 

cahier du jour   

Grammaire  

10 min 

Identifier les adjectifs et comprendre leur accord. 
Retrouve les adjectifs dans le texte des copains. Vérifie et explique les accords. 
Merci aux enfants qui ont envoyé leur joli texte. 

Doc exercices 
et corrections 

 

Dictée 

30 min 

La nouvelle dictée nous présente la Tour Eiffel, regarde le diaporama de présentation. 
Bonus à regarder en différé : C’est Pas Sorcier https://www.youtube.com/watch?v=x1vHz1hh6Gs 
 
Ecris sous la dictée la phrase 1: On décide de bâtir la Tour Eiffel pour l’Exposition Universelle de Paris 
de 1889. 
 
Analyse de phrase : 

1) Trouve les noms propres. 
2) Souligne en bleu le verbe conjugué en « bateau », écris son infinitif, son temps et son 

groupe en dessous.  
3) Souligne en vert le sujet.  
4) Souligne en noir le COD (pose la question quoi ? après le verbe) 
5) CM1 : Souligne en rouge le CCT (pose la question quand ? après le verbe) 

 
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. 

 
Diaporama Tour 
Eiffel 
 
Cahier de 
brouillon 
 
Fiche dictée 
Tour Eiffel 
 
Doc Exercices 
et Corrections  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1vHz1hh6Gs


Anglais 15 

min 

Rituel et compréhension orale. Ecoute et repère les différents personnages et leurs émotions 
Garry : I an fine 
Lisa : I am tired 
Sally : I am sick, I have got a cold (j’ai un rhume) 
Jack : I am in a bad mood 

rituel d’anglais 

Mp3 feelings 

envoi par mail 

 

PAUSE    

Calcul mental 

15 min 

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

Ardoise  

Fiche calcul 
mental 

 

Opération 
15 min 

Pose correctement tes calculs : 1 carreau par chiffre et un espace de 3 carreaux entre chaque 
opération. 
Résous les opérations suivantes ci-dessous. 
Vérifie ton travail. 

Cahier du jour 

Fiche exercices et 
corrections 

 

CE2 
4 059 - 896 
458 + 109 + 78 
47 x 25 

CM1 
24 059 – 17 896 
347 x 25 
458 + 27 109 + 78 

 

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 

 

Lecture 
20 min  

Lecture orale 
Choisis un des 3 textes lis-le une 1ère fois, puis suis les consignes de lecture orale données.  
 

Lecture orale   

Vocabulaire 
20 min 

Viens découvrir les dernières expressions de tes camarades. Donne le sens de chaque 
expression proposée. Vérifie avec la correction. http://ndalanester.com/sens-propre-sens-figure/ . 
Invente 5 phrases dans lesquelles tu utiliseras l’expression de tes camarades. 
 

Lettramot : Prolonge le mot initial avec les 7 lettres notées à la suite. 
 

Oralement 

Fiche exercices et 
corrections 

 

 

http://ndalanester.com/sens-propre-sens-figure/

