
Vendredi 15 mai 

DOMAINE CONSIGNE MATERIEL FAIT 

Devinette Le pauvre m’a. Le riche a besoin de moi. Si on me mange, on meurt. Qui suis-je ? 
Réponse de la devinette : Monsieur et madame Honnête ont une fille, comment s’appelle-t-elle ? Camille 

  

Anglais 15 min Rituel et lis le document sur la famille royale. Cherche le lien entre les différents membres de la famille. 
Attention le document n’est pas à jour. Désormais le prince Henry est marié à Meghan Markle et a un fils.  

Rituel + famille 

royale uk 
 

Conjugaison  

En autonomie 

30 min 

1/ Apprends ta leçon sur l’imparfait. Tu dois savoir orthographier les 4 verbes. Les terminaisons sont toutes 

les mêmes. Fais bien attention : 

- au « i » avec nous et vous, sinon, c’est un présent. 

- au « iss » dans le radical des verbes du deuxième groupe. 

2/Réalise le coloriage magique. Pour ceux qui ne peuvent pas imprimer, et ceux qui le souhaitent, entraînez-

vous en ligne : https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/imparfait.php 

Leçon imparfait 

Coloriage 

magique 

 

Vocabulaire 

20 min 

Quels sont les 3 registres de langue ? A quoi correspondent-ils ?  

Fais les deux exercices pour t’entraîner. 

Exercices 

registre de 

langue. 

 

Dictée 

20 min 

Ecris sous la dictée en sautant des lignes : 

L’Arc de Triomphe 

Après la victoire d’Austerlitz, Napoléon Ier ordonne la construction de l’Arc de Triomphe dont le rôle est de célébrer 

les victoires des armées françaises. Celle-ci débute à l’extrémité ouest de l’avenue des Champs-Élysées, en 1806 et 

s’achève en 1836. 

- 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 

Support 

d’évaluation 

 

PAUSE    

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/imparfait.php


Calcul mental 

10 min 

Bilan de la notion sur les multiples de 2 et de 5. Ecris tes 18 réponses ainsi que la solution du problème sur 

l’ardoise ou ton cahier de brouillon. Puis note le nombre de bonnes réponses en regardant la correction. Si tu 

as moins de 12 bonnes réponses, revois ta leçon (pdt 20). 

multiples-de-2-

et-5-Bilan + 

correction 

 

 

Mathématiques 

En autonomie 

30 min 

Rituel le nombre des jours 1836 (fin de la construction de l’Arc de Triomphe)  

Frise numérique 1800 et 1900                           Soustraire 37                       < ou > 1806      

Nombre du jour  

CE2 

45 : .. = 9            72 : .. = 8           45 : .. = 5          72 : .. = 8                    

16 : .. = 4            90 : .. = 9           56 : .. = 8           25 : .. = 5      

36 : .. = 4            32 : .. = 4           26 : .. = 4           18 : .. = 3     

49 : .. = 7            36 : .. = 6           81 : .. = 9 

Apprends tes tables si elles ne sont pas encore 

sues par cœur. Avance dans tes ceintures 

d’opérations et ton fichier de problèmes.  

CM1 : fractions 

1/ Apprends par cœur la carte mentale de 
1

3
   .  

2/ Rituel de Garfield avec  
4

5
   

26

4
  

12

3
  

3/ Avance dans ton fichier de fraction. 

Ceintures 

d’opérations 

Fichier de 

problème 

Correction 

Fichier de 

fractions 

(distribué) + 

correction  

 

Géométrie 

15 min 

1/ Regarde la vidéo et retiens comment tracer un triangle rectangle: https://www.lumni.fr/video/tracer-un-triangle-

rectangle 

2/ Effectue les tracés et complète la fiche d’exercice. 

Triangle 

rectangle 
 

Lecture 

Comprendre le 

schéma 

narratif  

20 min 

 

Dans un récit, le texte suit une structure en 5 étapes. C’est ce qu’on appelle le schéma narratif ». Cela nous aide à mieux 

comprendre le déroulement de l’histoire et à rendre l’histoire intéressante, palpitante.  

1/ Lis la leçon. Elle présente les 5 étapes différentes d’une histoire 

2/Relis l’histoire d’Otto : lecture 1 à 3 et recherche à l’oral ou à l’écrit tout ce qui fait partie de  

- l’étape 1 : la situation initiale 

- l’étape 2 : l’élément ou les éléments déclencheur(s)    

Schéma narratif 

correction 

 

 

https://www.lumni.fr/video/tracer-un-triangle-rectangle
https://www.lumni.fr/video/tracer-un-triangle-rectangle

