
             Travail du mardi 26 mai

 Je viens de clôturer le 1er rallye lecture à la maison. 
Félicitations aux lecteurs et lectrices !!
Un nouveau rallye lecture a été créé, Il s’appelle « 2e rallye lecture à la maison ». Le 
thème est les questions scientifiques. 
Je vous rappelle l’identifiant de la classe : CM1HILAIRE et le mot de passe: 0000 ainsi que
le site : http://rallye-lecture.fr
Je peux suivre à distance votre progression. 

                               Bonne lecture !!               
                                                   MATIN

Rituel de mathématiques

Pose ces deux opérations en colonne et calcul :
(attention un chiffre par carreau sur ton cahier)

7,506 + 658,45 + 0,987
517,8 – 254,416

Dictée

Dictée flash du jour  (Faire D2)

Lexique / Conjugaison

Pour le groupe B et les enfants qui restent à la maison     :  
évaluation de Conjugaison (CONJ 11-12)

Pour le groupe A     :  Révision des registres de langue (en lexique)
avec deux exercices en ligne :

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-42382.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-12763.php

Calcul mental

Calcul le plus rapidement possible :

 

Mathématiques

Fichier de mathématiques : Aires et périmètres
faire les exercices n°1, 2 ,3 page 73.

Rappel de la leçon dans le Dico-maths 53

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-42382.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-12763.php
http://rallye-lecture.fr/


APRÈS-MIDI

Poésie

Nouvelle poésie «Les papillons » de Gérard de Nerval 
La copier sur le cahier de poésie, l’apprendre et faire l’illustration.

Je peux réciter ma poésie et me filmer pour l’envoyer à la maîtresse avant le lundi 22 juin ou le
faire en classe si je suis de retour à l’école.

Sciences

Impacts de l’homme dans un environnement     : la forêt  
Se remémorer ce qui a été travaillé à la séance précédente

Réaliser le verso de la fiche élève 2 (exercices n°4-5 p 382).
(si votre enfant vient à l’école, je lui ai donné ce document la semaine dernière dans son lutin de

sciences, sinon vous le trouverez en pièce jointe avec la correction)

Éducation musicale / Arts plastiques

Pour le groupe B     :    Arts plastiques (nous continuerons notre travail en classe 
sur Musette Souricette)

Pour le groupe A     :   Éducation musicale 
Un nouveau document à lire : Histoire du Rock- La British Invasion

Lire le document joint et chercher des titres de chansons célèbres ainsi que leur date de sortie pour
chacun des deux groupes.

(Vous pouvez l’écrire sur votre cahier, il n’y a pas besoin d’imprimer le document)

Voici 2 vidéos, une des Beatles et une des Rolling Stones :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=b-VAxGJdJeQ&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=NEjkftp7J7I&feature=emb_logo

Je rappelle notre nouvelle chanson à apprendre « Love me do » des Beatles :
https://www.youtube.com/watch?v=g2SBjdl2CeE

Ici la chanson en playback :
https://www.youtube.com/watch?v=B8VcWz6Ob4w

Ci-dessous je vous rappelle les mots de dictée pour cette semaine, ainsi que le 
corrigé.

https://www.youtube.com/watch?v=B8VcWz6Ob4w
https://www.youtube.com/watch?v=g2SBjdl2CeE
https://www.youtube.com/watch?v=NEjkftp7J7I&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=b-VAxGJdJeQ&feature=emb_logo



