Classe de CE2-CM1 : Programme du jeudi 8 avril 2021
Rituel : Le compte est bon (+ - x)
Faire

90

avec les nombres 75 – 1 – 7 – 2 – 5 - 50

Lecture :
"Journal d’un chat assassin"
Lire le chapitre 7 jusqu’à « …je me suis retrouvé dans le noir »
+ Fiche n° 8
Pièces jointes
Journal-dun-chat-assassinTexte
Pièces jointes
journal_dun_chat_assassinQuestionnaire

Orthographe :
Mots à préparer pour la dictée du lundi de la rentrée :
Liste 18
apprendre – abeille – arrêter – pointu – vendre –
adresse – doigt – voix

Recopier les différents mots (sans faute !) dans la bonne colonne
Verbes

Noms communs

Adjectifs

Mots invariables

Etude de la langue :
Le passé composé (voir leçons dans le cahier outils gris)
Recopier le texte suivant en le conjuguant au passé
composé (phrase en vert pour les CM1 et pour les CE2 qui ont
envie d’essayer):
(préparer) le repas avec mon frère et ma sœur. Nous

Hier, je

vêtements avec des tabliers et nous
verre d'eau puis il

(couper) les légumes. Mon frère

(protéger) nos
(boire) un

(saisir) les ustensiles pour cuisiner les pâtes et la sauce à la tomate.

Classer les groupes nominaux suivant leur genre et leur nombre.
ses bras - le sable – tes poings fermés – tes jambes – le grand saule
– les épaules – une vraie borne – le dos – une tête – ton tour –
son bain – l’eau froide – dix brassées
masculin
féminin
singulier

pluriel

Mathématiques :
Fiche de Problèmes à faire en allant pendant la semaine (un ou deux
problèmes par jour)
Pièces jointes
Problèmes Semaine 26
CE2 : Fichier p 110
https://www.youtube.com/watch?v=qmRWW99ogpc
(Voir leçon 36 dans le cahier multimédia ou sur le fichier)

CM1 :
La divison posée
( Rappel) Regarder la vidéo suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=4d-62EGR76c
Poser les divisions suivantes :
635 : 5 =
821 : 3 =
426 = 2 =
Fluence :
Voir document joint « Fluence semaine 26 »

