
Jeudi 26 mars 2020
Temps 
estimé

5 min 
maxi

5 min chrono (sur ardoise ou à l'oral): Modifier des phrases pour les 
rendre plus claires :
La chanteuse prépare un nouveau spectacle avec ses musiciens qui risque 
de faire du bruit !
J’ai visité une cathédrale avec mes grands-parents qui avait plus de 
huit-cents ans !
Corrigé en bas du document

10 min à 
15 min

Phrase du jour : (sur le cahier du jour)

A la Renaissance les artistes ont appris la perspective.

+ à l'oral : Dans cette phrase, il y a un COD et un Complément 
Circonstanciel de Temps (CCT). Les as-tu repérés ?

Champion de conjugaison (futur, passé composé)

10 min 
maxi

Jogging d'écriture : sur le cahier de Jogging d'écriture 
Invente un shitori (un shitori c'est de faire une suite de mot en utilisant
la  dernière  syllabe  du mot  précédent  pour  commencer  le  suivant.  ex :
seulement – mentir – tirer...)
(Si tu m'envoies ton texte, je le ferai partager en le mettant sur le site.)

10 min Dictée de mots: préparation à la Dictée 19 : 
Normalement, tu as appris tes mots. 

 Mots à dicter : Léger, ravir, la liberté, rester

20 min Act. Cléo :EDL - Les COD et COI  
relire   la leçon Gr8 sur le cahier orange

Exercice à faire sur le cahier du jour : n°3 p108

15 min 
maxi

Act. Cléo : Orthographe - le féminin.  Relire la leçon O11.(Tu copieras
la fin de la leçon la semaine prochaine.)

Exercice à faire sur le cahier du jour : n°3 p142
Tu dois écrire des groupes nominaux avec les noms et les adjectifs 



proposés, en ajoutant un déterminant de ton choix. Puis mets le groupe 
nominal au masculin ou au féminin.

Act. Cléo : Lexique - les mots génériques, copier la leçon L7 (cahier 
jaune)
Exercice à faire sur le cahier du jour : n°3 p63

15 min Act. Cléo :Compréhension - Adapter sa lecture n°3 p36
Sur ton cahier du jour, complète les phrases: 
“Au début, je croyais....   . Ensuite, j'ai compris que …  “

10 min Math: 
Entrainement aux opérations (sur le cahier du jour) :
Pose et calcule:
853 124 + 694 827 ;  74 553 – 6 847 ;  384 x 65 ;  1 587 : 6

15 min Rituel: Fiche Rituel Angles
Colorie : un angle droit en rouge, deux angles aigus en bleu, deux angles 
obtus en vert.

Aide-toi de la leçon si tu as besoin.

Calcul mental : Fiche Suivi des tables
Fais-toi interroger sur les tables de multiplication (10 à 20 questions). 
Je mets la fiche en pièce jointe mais tu devrais trouver la tienne dans la 
sous-chemise « Math ».

Mini-fichier Problèmes
Résoudre un ou deux problème(s) du fichier.

40 min Apprentissage :
Fiche Exercices de symétrie, en pièce jointe.

20 min Histoire : Fiche 12 : Louis IX et les croisades
Si tu peux, regarde la vidéo (elle dure 1 minute 30).
https://www.lumni.fr/video/croisade-de-louis-ix-en-egypte-1248 
Fais seulement la première page, le deuxième sera à faire demain.

https://www.lumni.fr/video/croisade-de-louis-ix-en-egypte-1248


Si tu veux mieux comprendre ce que sont les chrétiens (religion appelée le
christianisme) et les musulmans (religion appelée l'islam), je t'invite à 
regarder ces deux vidéos (elles durent environ 3minutes 30 chacune).
https://www.lumni.fr/video/christianisme-les-origines 
https://www.lumni.fr/video/islam-les-origines 

Anglais : Aujourd'hui, tu vas retourner une troisième fois sur le même 
site d'anglais, et tu vas cliquer sur l'image de l'élève de CM2 néo-
zélandais. Le quizz à la fin consiste à relier image et mot, tu vas sûrement
trouver ça facile !
http://freecontent-
ey.cned.fr/toulouse/Approfondissements/approfondissements_CE2/appr
ofondissement_2/activite.html 

Informatique: Codage et programmation
Je n'ai pas eu beaucoup de retours sur Run Marco (Allcancode), j'espère 
que tout le monde y accède.
Je te propose de continuer, ton ordinateur a normalement gardé en 
mémoire les niveaux que tu as déjà réussis. Sinon, recommence, tu iras 
plus vite que la semaine dernière !

Si tu bloques sur un niveau, et que personne ne peut t'aider (t'aider, pas 
te le faire!), ça devient peut-être trop difficile, alors reviens au menu et 
va dans le monde de Noël. Tu dois faire se déplacer ton personnage sur 
toutes les cases sans passer deux fois par la même.

Tu m'enverras un message pour me dire où tu es arrivé ?

Leçons :

pour vendredi 27 mars
Littérature: lire le chapitre 5 de L'élan bleu

Pour jeudi 2 avril :
EDL   : lire les leçons Gr7 et Gr8
Lexique   : lire la leçon L7
Orthographe   : lire la leçon  O11

Corrigé 5 min chrono :
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La chanteuse prépare avec ses musiciens un nouveau spectacle qui risque de faire du bruit !
J’ai visité avec mes grands-parents une cathédrale qui avait plus de huit-cents ans ! 


