
Jeudi 14 mai 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Devinette Monsieur et madame Honnête ont une fille, comment s’appelle-t-elle ? 
Réponse de la devinette:Je suis l’aîné d’une famille de 26 enfants et sans moi Paris serait pris, qui suis-je? Le A. 

  

Anglais 15 min Rituel et chanson Body Parts https://www.youtube.com/watch?v=7y_TUJy2TY8 Rituel   

Conjugaison  
30 min 

1/ Relève les verbes conjugués à l’imparfait dans le texte. 

2/ Observe bien leurs terminaisons et apprends-les par cœur. 

3/ Conjugue le verbe chanter à l’imparfait à toutes les personnes. 

Découverte 

imparfait 

Cahier du jour 

 

Dictée 

20 min 

Ecris sous la dictée la phrase 2: A l’extrémité ouest des Champs Elysées, l’Arc de Triomphe célèbre les victoires des 

armées françaises.  

Analyse de la phrase : 

1) Souligne en bleu le verbe conjugué en « bateau », écris son infinitif, son temps et son groupe.  

2) Souligne en vert le sujet et indique dans la voile le pronom personnel.   

3) Souligne en rouge le complément circonstanciel de lieu. CCL = Je pose la question où ? après le verbe. 

4) Souligne en noir le complément d’objet direct. COD = Je pose la question qui ? quoi ? après le verbe. 

5) 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 

 

Corrections 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7y_TUJy2TY8


Vocabulaire 

40 minutes 

Les différents registres de langue 

1/ Lis le texte « Façon de parler » et résume-le à l’oral. 

2/ Surligne en jaune les paroles du père et en rose celles de Luc. Quelle différence y a-t-il dans leur langage ? 

3/ A la ligne 21, pourquoi le père change-t-il de niveau de langue ? Et pourquoi Luc ne répond pas ? 

4/ Trouve dans le texte une phrase qui veut dire la même chose que : 

– C’est pas toujours marrant d’avoir un père prof ! 

– Papa, je pisse le sang 

– Mon père enseigne la langue et la littérature française. 

5/ Lis la leçon 

6/ Trouve le registre des 5 mots donnés puis trouve des synonymes dans d’autres registres. 

Registre de 

langue 

Leçon 

registres de 

langue 

Correction 

 

PAUSE    

Calcul mental 
10 min 

Explique comment reconnaître les multiples de 2 et 5, puis indique si le nombre proposé est un multiple de 2, de 

5, des 2 ou d’aucun. 

Multiple 2 et 5 

jour 3 + 

ardoise 

 

Mathématiques 

En autonomie 

30 min 

CE2 : OPERATION + PROBLEMES 

Avance dans tes ceintures d’opérations et 

ton fichier de problèmes 

CM1 : FRACTIONS 

1/ Apprends la carte mentale de 
1

2
  par cœur. Ce sont différentes 

façons de représenter la même fraction. 

2/ Fais les deux feuilles d’exercices. 

Ceintures 

d’opérations 

Maison de 

fraction + 

exercice 

 

Géométrie  

20 min 

Reconnaître les triangles rectangles 

1/ Fait l’exercice 1 et 2 sur les triangles 

2/ Trace sur une feuille le contour de ton équerre. Observe bien la figure obtenue, que peux-tu en dire ? Décris-la. 

 

A retenir : Un triangle rectangle est un polygone a 3 côtés ayant un angle droit.  

ex-

reconnaitre-

triangle 

 

Lecture  

20-30 min 

Lis le livre de ton choix. Voici une idée si tu ne sais pas quoi lire : 

https://docplayer.fr/15704454-Charlie-et-la-chocolaterie-roald-dahl.html 

  

 

https://docplayer.fr/15704454-Charlie-et-la-chocolaterie-roald-dahl.html

