
LUNDI 4 mai 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Blague Que prend-on sans la toucher ? 
Réponse de la devinette d’Anton : l’homme. A vos idées, je n’en ai plus d’avance. 

La maîtresse  

Anglais  

Les parties du 

corps 

20 min 

Rituel anglais puis visionne fois la vidéo « I love my face ». Quels mots reconnais-tu ? A ton avis que signifie I 
see, I hear, I smell, I eat ? Ce sont les verbes associés aux parties du corps : je vois, j’entends, je sens, je 
mange. 
 
1/ Apprends les différentes parties du visage.  
Complète à l’oral ce que tu sais déjà (p.1) puis apprends ce qui te manque (p.2) 
CM1, savoir écrire les différentes parties du corps. 
 
2/ Regarde le diaporama what’s missing ? Que manque-t-il ? 
Lis la question puis réponds …..(partie du corps) is missing (pour le singulier) ou …. are missing (pour le pluriel). 
Souviens-toi de la question posée en classe sur les absents : Who is missing today ? Noha is missing ou Idylle and 
Fabien are missing. 

 

rituel  

chanson par 
mail 
 
fiche 
vocabulaire 
diaporama  
 
what’s 
missing ? 

 

Géométrie 

10 min 

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

 

cahier du jour   

Grammaire  
 

COD 20 min 

Que te souviens-tu sur le COD ? Comment fais-tu pour le reconnaître ? 
Lis la leçon concernant le Complément d’Objet Direct (COD) et fais les exercices. C’est une notion que nous 
abordons fréquemment lors de nos temps d’analyse de la phrase. 
 

COD 
 

 

Dictée  

30 min 

La nouvelle dictée nous présente la cathédrale Napoléon Bonaparte. 
https://www.youtube.com/watch?v=w0p4OykAlV8   

Bonus : https://www.francetvinfo.fr/culture/l-heritage-de-napoleon-a-profondement-marque-la-france_958021.html 
 
Ecris sous la dictée la phrase 1: Après la révolution, Napoléon Bonaparte a pris le pouvoir et est devenu l’empereur 
Napoléon Ier.  
 
Analyse de phrase : 

1) Souligne en bleu les verbes conjugués en « bateau », écris leur infinitif, leur temps et leur groupe.  

 
Cahier de 
brouillon 
 
Dictée et grille 
d’éval  
 
Doc Exercices 
et Corrections  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5H2ZcahMX0Y
https://www.youtube.com/watch?v=w0p4OykAlV8
https://www.francetvinfo.fr/culture/l-heritage-de-napoleon-a-profondement-marque-la-france_958021.html


2) Souligne en vert le sujet et indique dans la voile le pronom personnel.  
3) Souligne en noir le COD du 1er verbe. 
4) Souligne en rouge le complément circonstanciel de temps (CCT). 

 
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. 

 

 
 

PAUSE    

Numération 
 

20 min 

CE2 :  
 

1/ Revois les notions en numération grâce à ce quiz : 
https://view.genial.ly/5eab011732376f0d7de362d4/learning-
experience-challenges-quiz-maths-ce2-numeration-calcul 
 
2/Entraîne-toi sur calcul@tice en choisissant des exercices 
dans la semaine du 4 au 8 mai. 
https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php 
 

 
 

CM1 : Fractions 
 
1/ rituel garfield avec 18/5 - 8/2 – et 22/4 
2/ rituel cartes à jouer  
3/ Ouvre le diaporama les fractions que nous avions vu 
ensemble en visio et vérifie que tout est bien clair. 
Souviens-toi : on divise toujours 1 unité en parts égales. 
Cette unité peut prendre différente forme : une pizza, 1 
tablette de chocolat, 1 cm, 1 carte …  
4/ Fais les exercices et vérifie. Attention 1 + 1/3 c’est la 
même chose que 4/3 (car 1 = 3/3 + 1/3) 
 

 

Fraction sur 
une droite 
graduée 

Fraction 
exercice et 
corrigé 

 

 

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  

Nous allons étudier cette semaine l’album OTTO, autobiographie d’un ours en peluche. 
Lis la lecture 1 et 2 du tapuscrit puis répond aux questions sur le texte.  

Tapuscrit Otto 
Exercices et 
correction 

 

Histoire 
 

10 min 

Vendredi prochain le 8 mai est également un jour férié. Sais-tu pourquoi ? Le 8 mai 1945, fut le jour de la 
capitulation de l’Allemagne au cours de la seconde guerre mondiale. Tous les ans nous nous souvenons de cette 
période. 
Visionne ces deux vidéos pour comprendre comment la guerre a éclaté. 
Pourquoi y a-t-il eu la seconde guerre mondiale ? https://www.youtube.com/watch?v=5BBG7LyoLo4 
C'est qui, Hitler ? https://www.youtube.com/watch?v=WhwRynZ3mzE Qu’as-tu retenu  

  

SPORT Un petit peu de sport en intérieur ou en extérieur :  
Réalise les exercices indiqués sous chacune des lettres de ton prénom. Une fois que tu les as bien mémorisés, 
essaie de les enchaîner et de me partager cet enchaînement. Si tu n’es pas fatigué, tu peux poursuivre avec le 
prénom des membres de ta famille ! 

Abécédaire 
sportif 
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