
         Travail du lundi 15 juin

Je viens de clôturer le 2e rallye lecture à la maison. 
Félicitations aux lecteurs et lectrices !!
Un nouveau rallye lecture a été créé, Il s’appelle « 3e rallye lecture à la maison ». Le 
thème est les courts métrages. 
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 conjugaison

Conjuguer le verbe agir à tous les temps étudiés en classe
(présent, futur, imparfait, passé composé, passé simple, impératif présent, plus-que-parfait)

Pour voir la correction cliquez sur le lien suivant : 
https://leconjugueur.lefigaro.fr/conjugaison/verbe/agir.html

Dictée

Dictée flash du jour  (Faire D1)

Lexique / Conjugaison

Pour le groupe A et les enfants qui restent à la maison     : 
Homonymie

Vous pouvez visionner la vidéo de la semaine dernière :
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-homonymes.html

Manuel « Interlignes » : exercices n° 5-6-7-8-9 p182

Pour le groupe B      :  
 Révision du plus que parfait (en conjugaison)

avec deux exercices en ligne :
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-7347.php

https://www.ortholud.com/conjugaison/plus-que-parfait/index.php

Calcul mental

Calcul le plus rapidement possible :

http://rallye-lecture.fr/
https://www.ortholud.com/conjugaison/plus-que-parfait/index.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-7347.php
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-homonymes.html
https://leconjugueur.lefigaro.fr/conjugaison/verbe/agir.html


Mathématiques

Multiplication d’un nombre décimal par un nombre entier (nouvelle leçon)
Visionner la vidéo

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-
nombres-decimaux/multiplier-un-decimal-par-un-nombre-entier.html

Manuel « Cap Maths » : Faire « Je cherche » en haut de la page 124
Leçon dans le dico-maths 39.

Faire les exercices n° 1-4-6-7 p124

APRÈS-MIDI

Poésie

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

Pour le groupe A     : évaluation de S9
Pour les enfants qui ne reviennent pas à l’école, l’évaluation sera sur le site de l’école le mardi 16

juin. Je vous demanderai de réaliser l’évaluation seul, dans les mêmes conditions que vos
camarades en classe et de m’envoyer votre travail par mail afin que je puisse le corriger.

Pour le groupe B et les enfants qui restent à la maison     : Revoir sa leçon de sciences pour
l’évaluation du mardi 16 juin.

Éducation musicale / Arts plastiques

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

Pour le groupe B     :   Activité rythmique 
à partir de cette vidéo créer une petite chorégraphie très simple que vous pourrez apprendre à vos

camarades en classe : 
https://www.youtube.com/watch?v=j79Vx-5rEvY

Cette activité, nous permettra en classe de bouger à tous moments de la journée en respectant les
règles sanitaires.

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

https://www.youtube.com/watch?v=j79Vx-5rEvY
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-un-decimal-par-un-nombre-entier.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-un-decimal-par-un-nombre-entier.html



