
Lundi 30 mars 2020    -   Classe de CM1/CM2  -  Mme CADIO 

Ce qui est surligné en jaune est à faire en priorité. 

Les exercices en supplément sont facultatifs ou à faire à la place des exercices en ligne 

CM1 CM2 

Mathématiques :  
Les nombres décimaux 

Vidéos : 
Fractions décimales 

de la fraction décimale au nombre décimal 
 

Leçon MHM : appr leçon 18 
Exercices en ligne : 

fraction décimale en nombre décimal  ,  Nombre décimal dans la tableau 
 

Au choix : Fiche MHM CM1/ CM2 
Ou Fiche nombre décimal 

Mathématiques : 
Les décimaux 

Vidéos : 
Fractions décimales 

 De la fraction décimale au nombre décimal 
 

Leçon MHM : appr leçon 18 
Exercices en ligne :  

Nombre décimal dans le tableau   ,   Trouve l'intrus 
 

Au choix : Fiche MHM CM1/ CM2 
Ou Fiche nombre décimal 

Orthographe :  
Pluriel des noms et adjectifs 

Vidéos explicatives : Accords GN au féminin , Accords GN Pluriel 
Leçon Cléo : leçon 33 

Exercices en ligne : https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/accord-adjectif.php 
 

Exercice : Fiches Accord GN CM1 / Accord GN CM2 

Grammaire : 
L’adjectif qualificatif 

Vidéo explicative : L'adjectif épithète 
Leçon Cléo : 16 

 
Fiche Adjectif CM 

https://www.youtube.com/watch?v=zZKCp5JlS3Q&fbclid=IwAR1AmJyZ6bX9ilwGm-RjJYoyunAVKyrJbT_PH3XndklItUt_OhVpGLW9x9c
https://www.youtube.com/watch?v=ANG9XqvGIRM&fbclid=IwAR0RE9EgWfRjUpF5nnevcEq8ocNNKbGz29Pm9gmdFpLMmUZQU4yiqn3QAb4
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-decimaux-fraction.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-decimaux-decomposer-tableau.html&serno=1&mc=1
https://www.youtube.com/watch?v=zZKCp5JlS3Q&fbclid=IwAR1AmJyZ6bX9ilwGm-RjJYoyunAVKyrJbT_PH3XndklItUt_OhVpGLW9x9c
https://www.youtube.com/watch?v=ANG9XqvGIRM&fbclid=IwAR0RE9EgWfRjUpF5nnevcEq8ocNNKbGz29Pm9gmdFpLMmUZQU4yiqn3QAb4
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-decimaux-decomposer-tableau.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-decimaux-trouver-intrus.html&serno=1&mc=1
https://www.lumni.fr/video/les-accords-de-l-adjectif-qualificatif-au-feminin-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://www.lumni.fr/video/les-accords-de-l-adjectif-qualificatif-au-pluriel-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire
https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/accord-adjectif.php
https://www.lumni.fr/video/l-epithete-les-fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire


Calcul Mental 
Chronomaths CM1 

Calcul mental 
Chronomaths CM2 

Histoire CM1 
 

Le temps des Reines de France 
Vidéo sur Anne de Bretagne: 

https://www.youtube.com/watch?v=rmyWToVe87k 
Vidéo sur Catherine de Médicis :  

https://www.youtube.com/watch?v=9-G4XuRqbQI 
 

Lire le document sur Le temps des reines + répondre aux questions à 
l’oral 

 - Lire le document sur Anne de Bretagne 
- Coloriage en supplément 

Géographie CM2 

Thème : Communiquer grâce à Internet 

 - Lire les documents + répondre aux questions + se corriger 

- Compléter et retenir la leçon G6 

 

Lecture suivie 
Le Journal d’un Chat Assassin 

Chap 1 et Chap 2 + questions à l’oral ou à l’écrit ( possible sur ordinateur) 

Anglais 
Food 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=vgKyisC2XY8 
Chant : https://www.youtube.com/watch?v=rV7X2T7nJ8o 

 
Liste Cambridge : appr liste 12 

 
Fiches mots mêlés 

 
Jeu en ligne : https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/s-rw-03-where-is-the/story_html5.html?lms=1 

 

https://learningapps.org/9752534?fbclid=IwAR3jG-VjrDCyLCYSAZLtiwz7x4DRv7hARSN_HmzYqH9MV7JNlaYft4wYY7o
https://learningapps.org/9884187
https://www.youtube.com/watch?v=rmyWToVe87k
https://www.youtube.com/watch?v=9-G4XuRqbQI
https://www.youtube.com/watch?v=vgKyisC2XY8
https://www.youtube.com/watch?v=rV7X2T7nJ8o
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/s-rw-03-where-is-the/story_html5.html?lms=1

