Mardi 24 mars
Matin :
lecture d’un article de journal, compréhension !! réponds aux questions dans ton cahier
au choix niveau 1 : voler avec le soleil ou niveau 2 (moins compliqué à la lecture) : super école
mathématiques : les fractions livre OM (exercices dans le cahier et résultats vendredi sur le site de
l’école pour une auto correction)
cm1 : lire la leçon je retiens p30- exercices 1 à 6 pages 30-31(n’oublie pas de passer par le dessin si tu
es bloqué !!)
cm2 : lire la leçon je retiens p24- exercices 1 à 8 pages 24-25 (n’oublie pas de passer par le dessin si
tu es bloqué !!)
arts visuels : par la fenêtre- consigne : observe les œuvres envoyés sur le site de l’école article par la
fenêtre) puis à ton tour, sur une feuille A4, installe toi à quelque mètres de ta fenêtre et comme un
des artiste, dessine ce que tu observes (crayon gris, feutres, peintures, collage… selon ton choix)

AM :
Dossier semaine de la presse ci-joint (lundi) EMC et français :

C'est quoi la liberté d'expression ?
Musique : le baroque (écoutes et reconnaissance d’extraits musicaux)

1-Écouter La saillie du café du Compositeur Marin Marais .
https://www.youtube.com/watch?v=Fp3OmZ5mURA
2-Je vous propose d'entendre une œuvre du compositeur Telemann. Il y a trois
instruments , on dit un trio. Je vous invite à écouter et à reconnaitre ces instruments.
https://www.youtube.com/watch?v=vddtWjXaWGY
3- Haendel : écoute https://www.youtube.com/watch?v=un2l6BRw_00

Qu’entends-tu ?
(envoi des réponses mercredi !)

Jeudi 26 mars
lecture d’un article de journal, compréhension !! réponds aux questions dans ton cahier
au choix article de presse ''contrôler sa peur'' niveau1- ou ''fait divers ''niveau

2

mathématiques : les fractions livre OM (exercices dans le cahier et résultats vendredi sur le site de
l’école pour une auto correction)
cm1 : exercices 7 à 11 page 31 OM (+ DEFI P31 FACULTATIF)
cm2 : exercices 9 à 13 p25 +defip25
of : cm1 : révision des temps de l’indicatif-ex n° 1 et 2 page98
cm2 : n°3 et 4 page 67 (aide toi de la leçon p 66)
AM :
Dossier semaine de la presse ci-joint (lundi) EMC et français :

Est-ce que la liberté de la presse est respectée partout dans le monde
? (document semaine de la presse joint dès le lundi)

Orthophore et entrainement calculatice
Recherches : qui est JEAN SEBASTIEN BACH ? (période, date de naissance, lieu, nationalité ce
qu’il a fait. Cite quelques œuvres que tu peux écouter avec tes parents.)
Sport : une petite marche près de chez toi

Vendredi 27 mars

Matin : lecture d’un article : fabriquer un journal-le JDE
Mathématiques OM cm1 et cm2: auto correction des exercices de maths (envoi des
pages sur le site vendredi matin)
Opérations cm1 : n°1 à 6 page 88 –OM (utilise la leçon page 88)
Opérations cm2 : n° 1, 2, 4 et 6pages 88-OM

lecture (rallye lecture ou livre concours UNICEF pour certains, ou TOP
TONGUE anglais (cm2)
Anglais: révision lien suivants:
clothes-lien https://youtu.be/y1r12OY3w
scénettes- lien https://youtu.be/SwaDRdX2-nM
parties du corps
https://youtu.be/QzVOOkORhdQ
CM2/ AVANCER SUR ''my star of the week''

