
Vendredi 19 juin 2020
Temps 
estimé

5 min 5 min chrono (sur ardoise ou à l'oral): 
Mets dans l'ordre alphabétique : 
nacelle, lunaire, illisible, illustrer, myrtille, ilôt, illogique, illustrateur

Corrigé en bas

15 min Phrase du jour : (sur le cahier du jour-La date en anglais)

Demain, Luc ira chez son oncle.

Champion de conjugaison (présent et passé composé)

Corrigé en bas

15 min Activité Cléo : Orthographe (les accents) : 
Leçon O14  :termine de la copier.
Fais  l'exercice n°2 p146 sur ton cahier du jour.
Corrigé en bas.

15 min Activité Cléo : Orthographe_Ecrire on ou on n'
Fais l'exercice n°2p154 sur le cahier du jour.
Corrigé en bas.

20 min Evaluation sur les mesures : sur le site de La Quizinière
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/YA53QA

30 min Apprentissage : Créer des problèmes chez soi.
Je ne sais pas si tu t'en souviens, nous en avons parlé avant le 
confinement : le site Maths-en-vie propose d'inventer des problèmes à 
partir de situations que tu trouves chez toi. 

On avait donné l'exemple, en classe, d'un pot contenant 7 crayons, pris en
photo avec une étiquette « 12 crayons », et le problème rédigé était 
« Combien de crayons ont été pris par les élèves pour faire leur 
coloriage ? »
Il fallait lire 12 crayons, compter les 7 crayons restants et calculer la 
différence.
Tu peux aller voir des exemples à cette adresse :
https://www.mathsenvie.fr/?p=2622 

https://www.mathsenvie.fr/?p=2622


Donc, aujourd'hui, j'aimerais que tu crées un problème chez toi à partir 
d'objets, que tu prennes une photo et que tu rédiges l'énoncé du 
problème. Tu m'envoies photo+problème, je ferai un article avec tous vos 
problèmes que chacun résoudra.

Un peu 
tous les 
jours

Littérature : Rallye-lecture documentaires

20 min Anglais : 
Va sur le site Clicknplay. 

Connecte-toi avec ton mot de passe. C'est important que tu sois 
connecté(e) en tant qu'élève de CM1 de l'école (7024X) car tu as ainsi 
accès aux jeux que j'ai choisis.
 
Quand tu es sur la page des jeux, clique en haut à droite sur « Ma classe 
CM1 Manthelan ». Les jeux sont classés en fonction des thèmes. Il y a des
jeux sur le vocabulaire des vêtements et du corps.

Fais des jeux pendant au moins 15 minutes.

Surtout, si tu rencontres un problème pour te connecter, écris-moi en me 
disant quel mot de passe tu veux (un mot facile à retenir, le nom de ton 
animal par exemple), et je le changerai sur le site et te réécrirai pour te 
donner les informations.

Arts visuels : Aujourd'hui, je te propose de tracer un portrait « en 
lignes », comme Ted Gorgon. 
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier4_portraits/portrait_gordon.html

Inspire-toi de cette œuvre pour créer la tienne.

http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier4_portraits/portrait_gordon.html


Envoie-moi une photo et je regrouperai toutes vos productions dans un 
article sur le site de l'école.

Corrigé de 5 min chrono 
dans l'ordre alphabétique :
illisible,  illogique, illustrateur,  illustrer,  ilôt,  lunaire,  myrtille,  nacelle

Date en anglais : Friday, June 19th

Corrigé de la phrase du jour : Demain, Luc ira chez son oncle.
Sujet   : Luc, nom propre
Verbe   : ira, verbe aller, verbe d'action du 3ème groupe au futur
chez son oncle : CCL (lieu)
demain   : CCT (Temps)

Corrigé Champion de conjugaison (présent et passé composé)
Je vais
tu vas
il va
nous allons
vous allez
ils vont

Je suis allé(e)
tu es allé(e)
il est allé, elle est allée
nous sommes allés (allées)
vous êtes allés (allées)
ils sont  allés, elles sont allées
Attention, auxiliaire être donc on accorde allé avec le sujet !

Corrigé Activité Cléo : Orthographe (les accents) : 
n°2 p146 



Corrigé Activité Cléo : Orthographe_Ecrire on ou on n'
n°2p154


