
travail du lundi 6 avril 2020 
RAPPEL : Il faut privilégier la compréhension 

N’hésitez pas à adapter pour votre enfant les exercices.  
 

Dictée n5 colonne 1: 

1-Ecouter la dictée (autant de fois nécessaire) et la copier proprement dans son cahier 

spécial de travail. dictée en audio en pièce jointe 

2-Corriger la dictée d'une autre couleur correction en PJ 

NE PAS ENVOYER 

 

Grammaire 

1-relire gr9  (dans son mémo français) 

2- faire l’exercice 1 Accorder les adjectifs qualificatifs en PJ 

CM1 : ex2 essai 1 

CM2 : ex 2 essai 1 

3-se corriger (page 2 de la PJ) 

4-lire la leçon sur les adjectifs de couleur Or32 EN PJ 

5- faire l’exercice 3  

CM1 : ex3 essai 1 

CM2 : ex 3 essai 1 (et essai 2 pour les plus rapide) 

6- se corriger (page 2 de la PJ) 

NE PAS ENVOYER 

 

Mathématiques 

1- lire la page 1 Document en PJ "Reconnaître des fractions" 

2- faire l’exercice sur le cahier spécial (noter la date et reconnaître les fractions décimales)     

CM1 : ex 3 PARTIE ORANGE Document en PJ "Reconnaître des fractions" (page 2) 

CM2 : ex 3 PARTIE ORANGE et PARTIE VERTE Document en PJ "reconnaître des 

fractions" (page 2) 

3- Se corriger tout seul en vert (Document en page 3 de la PJ) 

3- Regarder la vidéo en lien 
https://www.youtube.com/watch?v=BwY8D7U1rJ0 

4- faire l’exercice sur le cahier spécial (noter la date et reconnaître les fractions décimales)     

CM1 : ex 4 PARTIE ORANGE Document en PJ "Reconnaître des fractions" (page 2) 

CM2 : ex 4 PARTIE VERTE Document en PJ "reconnaître des fractions" (page 2) 

3-  Correction en vert (Document en page 3 de la PJ) ou  bien avec la vidéo en lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=I0lsT0C7Now 

NE PAS ENVOYER 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BwY8D7U1rJ0
https://www.youtube.com/watch?v=I0lsT0C7Now


Leçons pour lundi 4 mai  
Revoir N8 les fractions décimales 

Revoir Gr9 

Vendredi un lien vous sera transmis avec des activités complémentaires et NON-Obligatoires 

pour ceux et celles qui le souhaitent… 

 

 


