Semaine 1
du 6 au 9 avril
CM2
Mardi

Jeudi

Vendredi

Français

Rituel de production d’écrits
Conjugaison : le Plus-queparfait
Lecture : le commissaire est
bon enfant

Rituel de grammaire
Grammaire : attribut du sujet
Lecture : le roman de Renart

Rituel de lecture
Othographe:-é /-er /-ait
Production d’écrits :

Maths

divisions ex
tables de multiplication

Géométrie : Les cercles

Grandeurs et mesures : les
masses

Note aux parents :
Je vous transmets le programme de la semaine. Si vous souhaitez l’étaler sur plusieurs jours, c’est
possible. Je vérifierai le travail au retour en classe. Il est à faire sur les fichiers ou sur le cahier du jour.
Je vous transmets les corrections pour information.
Pour les parents qui le souhaitent et qui le peuvent, vous pouvez m’envoyer par mail
(chloe.deslandes@ac-limoges.fr) le travail de votre enfant en prenant une photo ou en scannant le travail. Je
vous le renverrai corrigé. Dans tous les cas, nous ferons un point à la reprise.
Il s’agit d’exercices d’entraînement : les notions travaillées ont toutes été découvertes en classe et les
traces écrites associées sont sur le cahier de leçons.
Je mets à disposition des liens qui permettent de revoir les notions sous forme de vidéo pour les élèves
qui en auraient besoin. De même, pour certaines compétences, j’ajoute un lien vers des activités interactives au
cas où vous souhaiteriez faire retravailler le notion à votre enfant de manière plus ludique. Les liens que je mets
à disposition sont à utiliser de manière facultative.
Concernant les rituels, il s’agit d’exercices que nous faisons chaque semaine. Les enfants ont donc
l’habitude de ces consignes.
Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail.
Pour les familles qui ne peuvent pas imprimer les fiches, vous pouvez essayer de les remplir de manière
numérique sur PDF ou faire les exercices sur le cahier en indiquant les références.
Sinon, vendredi soir, c’est les vacances de Pâques. Comme à chaque période de vacances, je demande
aux élèves de lire un livre. Celui-ci a été choisi par les enfants la semaine dernière. Pour ceux qui étaient
absents, ils peuvent en prendre un de la maison mais il faut qu’ils ne l’aient jamais lu et qu’il soit de leur niveau
de lecture.
Bonne semaine ,
Chloé Deslandes

