
Jeudi 7 mai 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Devinette Quel est l'animal le plus ancien ? 
Réponse de la devinette de Soan : Quelle est le comble du coq ? Avoir la chair de poule. 
 

Merci Lilian  

Anglais 15 min Rituel et chanson https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 
Décris-toi en utilisant les 4 phrases indices à écrire et à dire. 

1. I am a boy / a girl. 
2. I have got short / long hair. 
3. I have got blond / black / red / brown hair. 
4. I have got blue / green / brown / black eyes. 

5. Choisis une personne et fais la découvrir a un membre de ta famille qui la connait en la décrivant en anglais 
grâce aux phrases ci-dessus. 

6. Attention la structure change à la 3ème personne du singulier She/He has got… 

 

  

Conjugaison  

30 min 

Lis la leçon et vérifie que tu connais bien ta leçon.  
Apprends le participe passé des verbes fondamentaux (d).  
Ecris 5 phrases pour les ce2/ 8 phrases pour les CM1 en utilisant les participes passés non utilisés hier. Pense 
à bien accorder l’auxiliaire avec le sujet si tu utilises (le roi) être. 

passé composé   
 
exercices et 
corrections 
 

 

 

Dictée 

20 min 

Ecris sous la dictée la phrase 3: Le général devenu l’empereur meurt en exil sur l’île de Sainte-Hélène en 1821 : il a 
51 ans. 
 
Analyse de la phrase : 

1) Souligne en bleu les verbes conjugués en « bateau », écris leur infinitif, leur temps et leur groupe.  
2) Souligne en vert les sujets et indique dans la voile le pronom personnel.   
3) Souligne en rouge les compléments circonstanciels de temps et de lieu. 

CCT = Je pose la question quand ? après le verbe. 
CCL = Je pose la question où ? après le verbe. 

4) Surligne les noms propres et communs. 
 
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 du jour 

 
 
 
Exercices et 
corrections 

 

PAUSE    

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms


Calcul mental 
10 min 

Bien comprendre et redire les stratégies de la veille. Refaire le même chronomath d’hier. Tu dois essayer de le 
réaliser en moins de 5 min ou d’améliorer ton chrono d’hier. 
Le chronomètre doit te permettre de te motiver à aller plus vite tout en gérant tes émotions. Tu peux passer si 
tu ne trouves pas un résultat.  

chronomath  

 
Mathématiques 

 
15 min 

CE2 
 
Avance dans tes ceintures 
d’opérations. 

CM1 (45 min) 
 
Travail en visio sur les fractions (sur une droite et décimales) 

https://eu.bbcollab.com/guest/7e2d8f9c41214817bedb1db400c9acae   

Ceintures 
d’opérations 

 

Problème 
15 min 

CE2 
 
Avance dans tes fichiers de 
problèmes.  

CM1 
 
Effectue les 3 problèmes sur le sens de la division. Pense à faire des schémas 
pour t’aider.  

Banque de 
problème 
 
Exercices et 
corrections 

 

Lecture  

Et expression 
écrite 

30-40 min 

Nous allons étudier cette semaine l’album OTTO, autobiographie d’un ours en peluche. 
Lis la lecture 4 du tapuscrit ainsi que les éléments historiques de l’histoire puis répond aux questions sur le 
texte. 
Envoie-moi ton expression écrite. 
  

Tapuscrit Otto +  
 
exercices et 
corrections 

 

Histoire 
 

20 min 

Qu’as-tu appris dans les vidéos précédentes ? Voyons maintenant ce qu’est le débarquement 
https://www.youtube.com/watch?v=uJ4owcvz8hs 
Teste tes connaissances avec ce superbe quiz pleins de vidéos http://www.quizbean.com/#/la-seconde-guerre-
mondiale-6/5eac0f2639686/take 
Bonus : https://www.youtube.com/watch?v=PFAvorh4LmI 
 

  

Arts plastiques 
 

et  
 

Géométrie 

Réalise la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. 
1/ Visionne le diaporama et regarde bien l’architecture de la façade de la cathédrale. 
2/ Suis la feuille de route. Privilégie la construction par tracé pour t’entraîner au tracé de quadrilatères. 
3/ Lors de la peinture choisis une couleur et ajoute des touches de blanc ou plus d’eau pour l’éclaircir. 
Ajoute des touches de sa couleur complémentaire pour la foncer. 
Rappel des couleurs complémentaires (cf cahier) : 
Rouge et vert / bleu et orange /violet et jaune. 
4/ Trace une rosace dans la case centrale : 2ème carré de la 2ème ligne. 

Diaporama la 
façade 
Feuille de route 
Exemple 

 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/7e2d8f9c41214817bedb1db400c9acae
https://www.youtube.com/watch?v=uJ4owcvz8hs
http://www.quizbean.com/#/la-seconde-guerre-mondiale-6/5eac0f2639686/take
http://www.quizbean.com/#/la-seconde-guerre-mondiale-6/5eac0f2639686/take
https://www.youtube.com/watch?v=PFAvorh4LmI

