
             Travail du mardi 6 et mercredi 7 avril 
                           Jeanne 
 
Voici une activité disponible à la maison . 
Le Rallye-Lecture : http://rallye-lecture.fr 
Pour se connecter sur le site, voici l’identifiant de la classe : CM1HILAIRE 
et le mot de passe: 0000 
Ce site fonctionne ensuite avec un code personnel attribué à chaque élève ( Je                   

                              vous ai communiqué votre code d’accès dans votre cahier de liaison). 
                              Lorsque vous vous connecterez, vous devrez choisir votre rallye-lecture. Il                       
                              s’appelle « 4e rallye à la maison ». Le thème est les douze travaux d’Hercule. 
                             Je peux suivre à distance votre progression. 
                                Bonne lecture !!      
 

 

Grammaire 

CM1 CM2  Révisions : le verbe (changer le temps des verbes, reconnaître le verbe dans une 
phrase, associer l’infinitif d’un verbe et le verbe conjugué) 

 
CM2 : la phrase simple et la phrase complexe (transformer une phrase complexe en phrase 

simple et inversement, reconnaitre une phrase simple et une phrase complexe)  

 
 

Orthographe 

CM1 CM2  les homophones CES / SES  
 

 

Littérature 

La Fable : Le corbeau et le Renard 
 

Lecture des textes et Questions page 92 Manuel Pépites.  

 
 

Mathématiques 

Pour les CM1 : 
 

Les polyèdres Fichier page 64 N° 4, page 65 N° 
B et C 

 
Fiche : associer un solide à son patron.  

 
 

Pour les CM2 :  
 

La symétrie axiale : terminer le dossier sur la 
symétrie axiale. 

 
Sur le fichier page 67 N°B 

Page 69 5, 6 et 7  
 

Fiche Symétrie axiale : tracer sur feuille blanche 
 

 

 

Anglais 

Clothes : Colour Complete and number 
 

 

http://rallye-lecture.fr/


 

 
Devoirs : retour des vacances de printemps 
 

- Apprendre les leçons d’histoire sur « le temps de la république » 
- Connaître le vocabulaire des vêtements en anglais.  

Mathématiques :  
- CM2 : savoir tracer le symétrique d’une figure sur feuille blanche. DICO MATH 

80 page 44 
- CM1 : Revoir DICO MATH 82 84 et 85. Savoir construire le patron d’un cube et 

d’un pavé droit sur feuille blanche.  

 


