
LUNDI 11 mai 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Blague Quel est l'animal qui peut porter un éléphant ? 
Réponse de la devinette de Lilian : Quel est l'animal le plus ancien ? le Zèbre car il est en noir et blanc. 

Merci Lilian  

Anglais  

20 min 

Rituel et chanson https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 
Apprends la carte mentale du visage et écris les descriptions de l’homme et de la femme. 

rituel  

Anglais 11-05 

 

 

Géométrie 

10 min 

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

 

cahier du jour   

Grammaire  
 

 20 min 

CE2 : les compléments du verbe 
 
1/ Explique ce qu’est un COD et un COI, donne un 
exemple pour chacun. 
 
2/Vérifie que tu as bien compris en effectuant par 
écrit l’exercice 1 et 2. 
 
Si tu le souhaites tu peux faire à l’oral les exercices 3 
et 4 (facultatif). 
 
 

CM1 : l’adjectif qualificatif attribut 
 
1/Regarde la vidéo, https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/video/ladjectif-/ qualificatif-attribut.html 
Relève dans le film le nom de la fonction des adjectifs situés après 
des verbes tels que paraître, sembler, être, avoir l’air, ainsi que le 
nom de ces verbes.  
Retrouve tout ce qui caractérise les adjectifs attributs du sujet.  
Retrouve tous les verbes d’état cités dans le film.  
Fonction attribut du sujet et verbes d’état. Ils permettent de 
décrire le sujet. Ils ne sont ni déplaçables ni supprimables. Ils 
accompagnent un verbe d’état tel que : être, paraître, sembler, 
avoir l’air, devenir, demeurer, rester. 
2/ Lis la leçon et apprends par cœur les 7 verbes d’état. 
3/ Fais les 3 premiers exercices et vérifie. 

Adj qualificatif 
attribut 
 
COD - COI 
 
 

 

Dictée  

Bilan 

20 min 

Ecris sous la dictée en sautant des lignes : 

 
De Bonaparte à Napoléon Ier  
Avant de devenir empereur, Bonaparte a été général d’une armée avec laquelle il a pris le pouvoir. On doit à 
Napoléon Ier le Code civil et les lycées pour apprendre à être soldat. Il est mort à 51 ans, en exil sur une île.  
 

- Effectue le code couleur en t’aidant de la grille d’évaluation.   

 
Cahier de 
brouillon 
 
Dictée et grille 
d’éval  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/ladjectif-/%20qualificatif-attribut.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/ladjectif-/%20qualificatif-attribut.html


- Relis ta dictée.   
- Compare avec la correction. Corrige au stylo vert.   
 

PAUSE    

Calcul mental 
15 min 

Reconnaître les multiples de 2 et 5. Lis la leçon pour comprendre la stratégie, puis indique si le nombre est un 
multiple de 2, de 5, des deux ou d’aucun. 

Multiple 2 et 5 
jour 1 
ardoise 

 

Mathématiques 
 

45 min 

CE2 : 
 
1/ Les tables de multiplication 
3 x 6 =        3 x 7 =        4 x 7 =        6 x 6 =         8 x 6 =  
6 x 4 =        7 x 6 =        9 x 4 =        7 x 4 =         8 x 4 =  
6 x 9 =        8 x 9 =        5 x 4 =        4 x 8 =         9 x 8 = 
6 x 3 =        9 x 7 =        6 x 7 =    20 x 310 =      7 x 100 =  
Vérifie avec ta leçon 
Bonus : mandala des tables 
 
2/ 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 : Fractions  
 

1/ rituel de Garfield avec     
4

5
     

14    

2
    

16

3
  

2/ rituel cartes à jouer  
 
3/ Regarde et effectue le travail. Tu peux éventuellement 
imprimer la diapositive 4 ou écris tes recherches sur ton 
cahier de brouillon.  
 

 

Diapo fractions 
 
Cahier du jour 

Banque de 
problèmes 

Mandala 

 

Lecture 
20 min  

Lis la lecture 5 du tapuscrit. Qu’as-tu compris ? Termine et envoie-moi ton expression écrite donnée le 07/05. Tapuscrit Otto 
 

 

Histoire 
 

15 min + 30min 

Apprends la frise chronologique des différents événements qui ont marqué la seconde Guerre Mondiale.  
L’union Soviétique n’existe plus aujourd’hui, c’était un ensemble de pays dont le plus important est l’actuelle 
Russie. 
Bonus : Regarde un dessin animé de la série « les grandes vacances » https://www.france.tv/france-3/les-grandes-
grandes-vacances/ Il existe 10 épisodes d’environ 30 minutes chacun. 

Frise  

F 

L’idée d’arts plastiques du jour : le détournement d’objets Gilbert LEGRAND :  

Regarde la vidéo https://safeyoutube.net/w/U9r5  A toi de jouer, trouve un objet de ton quotidien, réfléchis à ce qu’il te fait penser et transforme-le ! 

https://www.france.tv/france-3/les-grandes-grandes-vacances/
https://www.france.tv/france-3/les-grandes-grandes-vacances/
https://safeyoutube.net/w/U9r5

