Pour les CM2
Jeudi 26 mars
CR9-Calcul réfléchi- Résous ces opérations le plus vite possible:
36+11=(36+10)+1=46+1=47 76-11=(76-10)-1=66+1=65 Et si maintenant, tu
28+11=.....
24-11=.....
essayais de gagner
53+11=.....
52-11=.....
quelques médailles pour
72+11=.....
93-11=.....
vérifier ta maîtrise des
80+11=.....
70-11=.....
tables de divisons?

Classe de M.CARIOU
Clique sur le lien cidessous pour connaître ton
niveau:
https://www.logicieleducati
f.fr/math/calcul/tables-dedivisions.php

CP9-Calcul posé- Résous ce problème en complétant la phrase réponse.
Emma habite au 114ème étage d'une grande tour. 11 étages au-dessus de chez elle se trouve un hôtel.
L'hôtel se trouve au …....ème étage.
AG9-Grammaire- Ecris la phrase, souligne les adjectifs qualificatifs, place une croix sous les noms qu'ils qualifient.
Le jeune fils unique du vieux forgeron est un adolescent vigoureux et toujours de bonne humeur.

X
C9-Conjugaison-Recopie ces phrases et conjugue au futur les verbes entre parenthèses
Nous (arriver) et nous (sortir) rapidement de la gare. Léo et toi (finir) le délicieux gâteau.
Ils (attraper) le dernier bus et ils (rentrer) chez eux. Tu (vendre) tes anciens jeux à la brocante.
Tu (rester) avec moi et nous (féliciter) les artistes.
O9-Orthographe Ecris le féminin des noms
Clique sur le lien suivant et effectue l'exercice de révision pour préparer l'évaluation de lundi prochain:
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-2765.php
N9-Numération- Réinvestissement sur les fractions décimales:
1-Avant de faire les exercices, regarde à nouveau la vidéo explicative suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=8fDH3QxU5eA
Puis réalise les exercices suivants :
Reconnaître des fractions décimales:
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-fractions-decimalesreconnaitre.html&serno=3&zonparam=2&exono=0
Réaliser des égalités entre les fractions :
150 = 15
90 = …..
25 = …..
100 10
1000 100
10 100

500 = …..
1000 10

7 = …..
10

5 = 50
10 100

1 = …..
10

600 = …..
100
10

80 = …..
100 10

30 = …..
10 100

90 = 9
100 ...
30 =
1 000

…..
100

M9-Mesures -Trouve le périmètre de la figure suivante
Attention, il faut d'abord convertir les mesures dans la même unité de longueur !

G9-Géométrie-Continue la frise puis colorie-la.

L9- Lecture- Lis le livre les 3 crimes d'Anubis p:51 à 54 (jusqu'à : … téléphoner au docteur Henri Lamorisse)

Pour les CM2

Vendredi 27 mars

CR10-Calcul réfléchi- Résous ces opérations le plus vite possible:
61+11=...
69-11=...
Et si maintenant, tu
44+11=.....
41-11
essayais de gagner
75+11=.....
75-11=...
quelques médailles pour
47+11=.....
58-11=...
vérifier ta maîtrise des
89+11=.....
111-11=...
tables de divisons?

Classe de M.CARIOU
Clique sur le lien cidessous pour connaître ton
niveau:
https://www.logicieleducati
f.fr/math/calcul/tables-dedivisions.php

CP10-Calcul posé- Résous ce problème en complétant la phrase réponse
Le vendeur me fait une réduction de 11€ sur une paire de rollers qui coûte 78€. Je vais donc payer …..€
AG10-Grammaire- Complète ce texte avec les déterminants qui conviennent.
… matin-là, je m'ennuyais. Je regardais par … fenêtre … pluie tomber. ...frère jouait avec … constructions
dans... chambre. Je pris … livre dans … bibliothèque. Je lus … pages, mais … histoire ne me passionnait pas.
Je décidai alors d'appeler … meilleure copine.
C10-Conjugaison-Transpose ce texte au futur
Marty sort du café avec tous ses amis. Ensemble, ils traversent la rue, puis leurs chemins se séparent au
carrefour. Marty saute alors sur son skateboard, il tourne sur l'avenue puis traverse le parc. Nous l'attendons
pour commencer à dîner.
O10-Orthographe-Ecris le pluriel des adjectifs
Clique sur le lien suivant et effectue l'exercice de révision pour préparer l'évaluation de
lundi :https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-4161.php
N10-Numération- Les fractions décimales Effectue les 2 exercices suivants.
1-Fraction en dixièmes et en centièmes
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-fractions-decimales-dixiemescentiemes.html&serno=1&mc=1
2-Fraction en dixièmes et en centièmes

La partie bleue représente :

… ou ...
100
2

La partie jaune représente :

… ou …
100
4

La partie verte représente :

… ou …
100
10

La partie rouge représente :

…
100

M10-Mesures -Calcule le périmètre de la figure suivante

L10- Lecture- Lis le livre les 3 crimes d'Anubis p:54 à 60
H10- Histoire- Deux grands rois puissants … mais très différents Partie 3 (annexe 1)
P10- Poésie- Apprends une 2ème strophe de la poésie sur le thème des « Contes »

Pour les CM1

Jeudi 26 mars

Classe de M.CARIOU

CR9-Calcul réfléchi- Résous ces opérations le plus vite possible:
36+11=(36+10)+1=46+1=47 67-11=(67-10)-1=57-1=56 Et si maintenant, tu
52+11=.....
235-11=.....
essayais de gagner
36+11=.....
98-11=.....
quelques médailles pour
15+11=.....
473-11=.....
vérifier ta maîtrise des
29+11=.....
32-11=.....
tables de divisons?

Clique sur le lien cidessous pour connaître ton
niveau:
https://www.logicieleducati
f.fr/math/calcul/tables-dedivisions.php

CP9-Calcul posé- Résous ce problème en complétant la phrase réponse
A l'achat de son téléviseur qui coûte 568€, Tom doit ajouter 11€ de frais de livraison. Il doit payer ….. € en tout.
AG9-Grammaire-Ecris la phrase, souligne les adjectifs qualificatifs, place une croix sous les noms qu'ils qualifient.
Le jeune fils unique du vieux forgeron est un adolescent vigoureux et toujours de bonne humeur.
X

C9-Conjugaison-Recopie ces phrases et conjugue au futur les verbes entre parenthèses
Je (bâtir) une cabane.
Nous (moudre) du grain.
Tu (ramasser) les cahiers.
Vous (jouer) une pièce de théâtre.
Il (sortir) le chien.
Elles (trier) leurs poupées.
O9-Orthographe Ecris le féminin des noms
Clique sur le lien suivant et effectue l'exercice de révision pour préparer l'évaluation de lundi :
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-2765.php
N9-Numération- Réinvestissement sur les fractions décimales:
1-Avant de faire les exercices, regarde à nouveau la vidéo explicative suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=8fDH3QxU5eA
Puis réalise les exercices suivants
Reconnaître des fractions décimales:
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-fractions-decimalesreconnaitre.html&serno=3&zonparam=2&exono=0
Réaliser des égalités entre les fractions :
5 = 50
80 = …..
30 = …..
10 100
100 10
10 100

1 = …..
10

7 = …..
10

9 = …..
100

M9-Mesures -Trouve le périmètre des figures suivantes
Convertis les longueurs en millimètres, puis donne la réponse en m.

G9-Géométrie-Continue la frise puis colorie-la.

L9- Lecture- Lis le livre les 3 crimes d'Anubis p:51 à 54 (jusqu'à : … téléphoner au docteur Henri Lamorisse)

Pour les CM1

Vendredi 27 mars

CR10-Calcul réfléchi- Résous ces opérations le plus vite possible:
94+11=...
201-11=(201-10)-1=91-1=90 Et si maintenant, tu
127+11=.....
56-11=.....
essayais de gagner
181+11=.....
959-11=.....
quelques médailles pour
298+11=.....
84-11=.....
vérifier ta maîtrise des
273+11=.....
100-11=.....
tables de divisons?

Classe de M.CARIOU
Clique sur le lien cidessous pour connaître ton
niveau:
https://www.logicieleducati
f.fr/math/calcul/tables-dedivisions.php

CP10-Calcul posé- Résous ce problème en complétant la phrase réponse
Un camion de livraison a un chargement de 458kg. Le livreur dépose un colis de 11kg à son premier arrêt.
Il reste ….. kg dans le camion.
AG10-Grammaire- Complète ce texte avec les déterminants qui conviennent
C'est … hiver. Pourtant, … températures sont douces, … ciel est clair et … fleurs égaient déjà … jardin.
...nuit, il ne gèle pas. ... réchauffement... climat est vraiment … réalité.
C10-Conjugaison-Complète chaque phrase avec l'un des verbes proposés, conjugué au présent.
Lenny loue une voiture. Je frémis en entendant les loups.Noé et Fatou comprennent vite les explications.
Nous aplatissons la pâte. Tu établis un record.
O10-Orthographe- Ecris le pluriel des adjectifs
Clique sur le lien suivant et effectue l'exercice de révision pour préparer l'évaluation de
lundi :https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-4161.php
N10-Numération- Effectue les 2 exercices suivants.
1-Fraction en dixièmes et en centièmes
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-fractions-decimales-dixiemescentiemes.html&serno=1&mc=1
2-Fraction en dixièmes et en centièmes

La partie bleue représente :

… ou ...
100
2

La partie jaune représente :

… ou …
100
4

La partie verte représente :

… ou …
100
10

La partie rouge représente :

…
100

M10-Mesures -Calcule le périmètre de la figure suivante
Tu donneras la réponse en mètres.

L10- Lecture- Lis le livre les 3 crimes d'Anubis p:54 à 60
H10- Histoire- Deux grands rois puissants … mais très différents Partie 3 (annexe 1)
P10- Poésie- Apprends une 2ème strophe de la poésie sur le thème des « Contes »

Annexe 1
H10- Histoire- Deux grands rois puissants … mais très différents (Partie 3)
Voici à quoi ressemblera notre première leçon sur Louis IX et François 1er.
Ne recopie pas cette leçon. Je te donnerai les photocopies à la rentrée.
En attendant, je compte sur toi, pour bien lire ces documents et à apprendre la leçon encadrée de rouge.

