
Fait 

FRANCAIS 

          GRAMMAIRE  : Infinitif ou participe passé
 - Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?
time_continue=27&v=T2jMv3bqnWI&feature=emb_title
    - Ouvre le document : lis, colle la règle ( en grammaire ) et fais les 3 exercices
   

   

LECTURE ET COMPREHENSION
Les enquêtes de Sherlock Heml'os  : Lis le texte " Le tableau " et complète la réponse 
 Si tu ne trouves pas ou pour vérifier , ouvre l'enquête sur ton ordinateur et sélectionne les 2 
lignes sous la question.. Change de couleur et la réponse apparaîtra ! 

 
RITUELS 
- Effectue la fiche de rituels. Reprends ton cahier de règle si nécessaire pour revoir les temps
de conjugaison  les homonymes lexicaux, la nature des mots. 

 
NUMERATION : multiplication  des  nombres décimaux 

-  Relis la règle sur la multiplication posée ( je l'ai renvoyée )  . 
- Pose les multiplications suivantes . N'oublie pas la virgule au résultat, le zéro à la 2ème ligne de 
calcul, les retenues… 
  
Niveau 1 : 
   28,6 x 4      0,94 x 8       91,5 x 7        13,89 x 11       20,03 x 3,4       12,33 x 4,5        8,7 x 3,8      
Niveau 2 :                                   
         28,6 x 4      0,94 x 8       91,5 x 7,3        13,89 x 19       20,03 x 3,4       12,3 x 4,56       8,37 x 3,18  

Tu peux vérifier avec une calculatrice.                                       

  HISTOIRE : La 2ème guerre mondiale
Relis ta trace écrite de lundi dernier sur l'entre-deux guerres.
Ouvre le document “ La 2ème guerre en 12 dates “ et lis-le attentivement.
Imprime le document Histoire Activité et trace écrite. Fais les activités ( colle dans le tableau
la vignette et indique la date en te servant du document sur les 12 dates ) 
Colle, lis et surligne ce qui te parait important dans la trace écrite ( dates, pays, évènements )

 

PLAN DE TRAVAIL CM1 CM2 Lundi 15 juin

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=T2jMv3bqnWI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=T2jMv3bqnWI&feature=emb_title


GEOMETRIE :L'aire 
Ouvre les documents  “ Aire 1 et Aire 2 “. Fais les activités ( pour les exercices 2,3 et 4, tu 
devras tracer les unités à l'intérieur des figures )
Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QwsgwDTLJB8 
Ouvre le document “aire du carré et du rectangle”. Colle la trace écrite en mesure  puis fais 
les activités ( ne mesure pas, un carreau est supposé faire 1 cm de côté ; applique juste la 
formule )

https://www.youtube.com/watch?v=QwsgwDTLJB8

