
TRAVAIL du jeudi 2 avril   
 

Bonjour à tous j’espère que vous allez bien. Ne vous laissez pas aller. En page 2 3 et 4 je vous propose 

un défi. Mais d’abord le travail !!! Ahahahah !!!! (rire diabolique) 

 

Conjugaison 

CM1 :  

1-faire la fiche sur l’imparfait FICHE EN PJ (correction en page 2) 

2-Se corriger  

3- test en ligne https://www.professeurphifix.net/conjugaison_interactive/cm1_imparfait.htm 

CM2 : 

1-faire la fiche sur le Plus-que-parfait en PJ (correction en page 2) 

2-Se corriger  

3-test en ligne plus-que-parfait https://www.professeurphifix.net/conjugaison_interactive/cm2_pqp.htm 

 

dictée 

1-écouter le texte de la dictée en PJ 

2-corriger la nature des mots de la colonne 3 de la dictée n°4 correction en PJ 

3-Copier la dictée dans son cahier spécial (écrire la date et dictée n°4 colonne 3) 

4- corriger la dictée (écrire les mots en entier) correction en PJ 

Mesures les durées 

CM1 :  

1-faire la fiche PROBLEME SUR LES Durées  en PJ (correction en page 2) 

2-Se corriger avec la page 2  

CM2 : 

1-faire la fiche Calcul du temps en PJ (correction en page 2) 

2-Se corriger avec la page 2  

 

Leçons pour Jeudi 2 AVRIL 

Dictée n° 5 colonne 3 apprendre les mots 

CONJUGAISON : 

CM1 : revoir C8b VENIR FAIRE VOIR  et apprendre PRENDRE VOULOIR POUVOIR 

CM2 : revoir C8a  et C18 revoir  PRENDRE-VENIR- VOIR apprendre DIRE PARTIR VOULOIR 

MATHS : s’entraîner aux problèmes de temps/ de durée avec ce lien : 

CM1 : 

https://www.mathematiquesfaciles.com/conversions-de-durees-niveau-cm1_2_91869.htm 

CM2 : 

https://www.mathematiquesfaciles.com/problemes-heures-et-durees_2_24217.htm 
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Petit jeu non-obligatoire  

 
Allez c’est la fête.  

Youpi.   
                         

DEFi !!! 
Je vous propose des énigmes !  

Envoyer moi vos réponses  
et si la majorité  

de la classe  
trouve les réponses ( soit 11 élèves)…  

 
on va se motiver un peu… ! 

 
 je me rase la barbe  ! 

 à vos sabres lasers jeunes padawans 
 
 
 

Enigmes tirées de « Star Wars – les énigmes de maître Yoda édition HACHETTE HERoES » 

 

 

 

 

 



Enigme 1 

 
  



Enigme 2 

 
  



Enigme 3 

 


