
Jeudi 9 avril 2020 

EMPLOI DU TEMPS CM Choses à faire 

Rituels du matin 

A l’aide de la fiche envoyée par mail, annonce à voix haute la date du jour (en français et en anglais) puis la météo (en français et en anglais).  
Ensuite, lis à voix haute le programme de la journée. 
 
De 10h à 11h, vous pouvez regarder France 4. Il vous est proposé de faire 30 min de français et 30 min de mathématiques. 
De 13h30 à 14h, vous pouvez regarder France 4. Il vous est proposé l’émission « C’est toujours pas sorcier ». 
De 16h à 16h50, vous pouvez regarder France 4. Il est proposé un programme pour les CM1 et les CM2. 

Livre coup de cœur 

- Commence par lire le les réactions, commentaires et questions au sujet du livre coup de cœur de Pauline (en ligne sur le site de l’école : 
http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/03/26/presentation-des-livres-coup-de-coeur/) De plus, Lilian et Océane ont répondu aux questions posées 
sur leur livre coup de cœur. 
– Adèle nous présente son livre coup de cœur : https://www.youtube.com/watch?v=Y6xa_VRuZuY&t=1s 
 N’hésite pas à m’envoyer par mail tes réactions et / ou questions. Je ferai par la suite un document récapitulant tout cela. 

Dictée flash 

Sur le cahier du jour : 
1c Date 
 
3c Dictée flash 
 
 Ton papa ou ta maman (ou un autre membre de ta famille) te dicte la dictée 3 de la semaine 26 (fiche papier). Ensuite, corrige-toi en vert. 

Analyse de phrase 

Sur le cahier du jour :  
3c Analyse de phrase 
 
1c Au printemps, ces fleurs dégagent un parfum suave. 
 
 Colorie les noms en rose (3), les déterminants en bleu (3), le verbe en rouge et l’adjectif en vert. 
 Encadre le sujet en bleu, les compléments circonstanciels en noir (indique s’il s’agit de CCL, CCT, CCM…) et le complément du verbe en rouge 
(indique les COD et/ou COI). 
 
+ Corrige-toi (réécris la phrase si tu as une ou plusieurs erreurs et recopie ma correction) : 

Au printemps , ces fleurs  dégagent un parfum suave . 

        CCT                                                           COD 

Pause / Récréation 

http://talludstegemme-stemarie.fr/2020/03/26/presentation-des-livres-coup-de-coeur/
https://www.youtube.com/watch?v=Y6xa_VRuZuY&t=1s


Ecriture  

CM1 
Sur le cahier d’écrivain : 
1c Date 
 
3c Atelier de copie n° 
 
 Chacun avance à son rythme, avec les fiches cartonnées qu’il a 
empruntées à l’école. 

CM2 
Sur le cahier d’écrivain : 
1c Date 
 
3c Transformation de textes n° 
 
 Chacun avance à son rythme, avec les fiches cartonnées qu’il a 
empruntées à l’école. 

Calcul mental du jour 

Sur le cahier du jour : 
3c Calcul mental n°18 
 
1c Dictée de fractions simples 
 
un cinquième :          un dixième : 
cinq quarts :             treize centièmes : 
quatre cinquièmes :    deux neuvièmes : 
huit tiers :               deux cinquièmes :  
quatre quarts :          trois tiers : 
 
Corrige-toi en vert : 
 

un cinquième : 
1

5
          un dixième : 

1

10
 

cinq quarts : 
5

4
            treize centièmes : 

13

100
 

quatre cinquièmes : 
4

5
    deux neuvièmes : 

2

9
 

huit tiers : 
8

3
               deux cinquièmes : 

2

5
 

quatre quarts : 
4

4
          trois tiers : 

3

3
 

 
+ Travaille tes tables de multiplication. Fais l’exercice suivant en ligne : https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php 
+ Travaille la table de division de la semaine (5) en ligne 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php


Calcul posé 

- Aujourd’hui, tu vas continuer à travailler la multiplication de deux nombres décimaux. Pour commencer, si besoin, 
regarde à nouveau la vidéo suivante pour te rappeler la technique : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-deux-nombres-
decimaux.html 
- Puis fais l’exercice suivant en ligne (comme je n’arrive pas à mettre le bon lien, je vous mets en image l’exercice 
que vous devez choisir sur le site linstit.com) : 
 

Pause / Récréation 

Education musicale 

Entraine-toi à chanter les chants de Chantemai suivants (tu peux écouter les chansons sur YOUTUBE) : 
- Le Chasseur 
- Y a pas d’raison 
- Loup Rock Loufoque 

Silence, on lit ! Pendant 3O minutes, pose-toi (sur ton lit, sur le canapé…) et lis un livre. 

Sciences 
Regarde le C’est pas sorcier sur les barrages https://www.youtube.com/watch?v=kNvmUQc45y8 puis réponds aux questions du questionnaire (envoyé 
par mail). Evidemment, tu peux le regarder plusieurs fois et mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps de répondre aux questions ! 
Corrige-toi en vert à l’aide du corrigé (reçu par mail). 

Lecture offerte en lien avec 
notre voyage scolaire dans 
la forêt de Brocéliande… 

« Comme annoncé mardi, suite et fin de l’histoire… https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/la-legende-du-roi-arthur-episode-2-le-destin-d-
un-roi » 

 

Bonne journée les Cm   
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