
VENDREDI 3 avril 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Anglais 15 min Rituel et révision des vêtements en chanson : https://bit.ly/2UwsUvd  
- 1ère écoute, repère les mots connus et la structure he/she is wearing 
- 2ème écoute essaie de comprendre le vêtement et la couleur 

Bonus : https://bit.ly/3bGTsiX (attention à la structure « put on » = mettre sur soi) 
  

  

Conjugaison  

15 min 

Le passé composé 
Recherche à l’oral : mets les phrases suivantes au passé composé :  
A Noël, j’(avoir) de beaux cadeaux. / J’(être) très gâté 
Apprends la leçon sur passé composé des verbes être et avoir. Facile, il faut juste mémoriser « eu » 
(participe passé d’avoir) et « été » (participe passé d’être) 
Vérifie que tu connais parfaitement l’orthographe du verbe être et avoir au présent (sommes, êtes…)  
Fais l’exercice sur le passé composé. 
 

j’ai eu /j’ai été 
 
cahier bleu ou 
classeur de règle 
 
fiche passé 
composé 

 

Dictée 

20 min 

Ecris sous la dictée en sautant des lignes : 
 
Louis XIV, le Roi Soleil. 
 
Louis XIV, le Roi Soleil. Après la mort de son père, Louis XIV devient roi à cinq ans. On doit au Roi Soleil la 
construction du château de Versailles. De plus, il agrandit la France. C’est le roi qui a dirigé le royaume 
pendant le plus longtemps. 
 

- 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 

Bilan : Diviser un nombre à deux chiffres par un nombre à un chiffre (avec ou sans reste). 
Résous les 18 calculs et le problème (opération + phrase réponse) 

Cahier du jour 

  

 

https://bit.ly/2UwsUvd
https://bit.ly/3bGTsiX


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 13 bonnes réponses, entraine-toi avec le jeu diviclic 
puis le château fort sur  https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=  

Fiche calcul 
mental 

Numération 
10 min 

Rituel le nombre des jours 1715 (mort de Louis XIV) 
Frise numérique 1700 et 1800                           Soustraire 16                       < ou > 1725        
         

Fiche rituel  

Mathématiques 

20 min 

CE2 : les problèmes 
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).   

CM1 : les fractions 
Regarde cette courte vidéo de rappel : 
https://youtu.be/Hlu7ff9LbSs 
Prends une feuille et un suis cette vidéo : 
https://bit.ly/2JsM2nu à partir de 10 min 25s à 
30min 30s. 
Entraîne-toi : https://bit.ly/2R4erEz et/ou 
https://jeux-pour-tablette.fr/vise-les-fractions/ 
 
Bonus : si ce n’est toujours pas clair, essaie avec une 
tablette de chocolat ! 
https://www.youtube.com/watch?v=ZAytqZmzbnw 

Banque de 
problèmes 

 

Mesure  
 

20 min 

L’heure 
Relis ta leçon et aide-toi d’une horloge si 
besoin. Entraine-toi en ligne Niveau 3 (et 4 pour 
les rapides) 
http://soutien67.free.fr/math/activites/heure2/heu
re.htm 

 

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

besoin. 
- Fais à l’oral la fiche 3 et 4 sur l’heure  
- Poursuis le fichier sur les durées déjà 

distribué.  

Fiche Cm1 
heure 

 

Lecture 20 min Fais la gamme de lecture n°13 et lis la BD Coco le Virus et le confinement Fiche distribuée 
Coco 
Confinement 

 

Catéchèse 

20 min 

Dimanche prochain débute la Semaine Sainte, découvre l’histoire en vidéo : 
La Semaine Sainte en Playmobils :https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0 
Si tu le souhaites, fabrique la roue de la Semaine Sainte. 
 

Roue de la 
Semaine Sainte 
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