Plan de travail du 2 au 5 juin
Tu retrouveras ce plan de travail et toutes les fiches de travail sur le site internet de l'école. Rentre les mots clefs "école Paul Bert webécole" dans un moteur de recherche et clique
sur le 1er lien. Ensuite les documents sont rangés dans le répertoire: classe 2019-2020 / les CM1. Les corrigés seront aussi disponibles sur le site internet de l'école mais seulement
à partir du mercredi!
JOUR 1

fait

JOUR 2

Faire la fiche "Mesure de longueurs et périmètre"

Maths

Si tu as besoin regarde les leçons 35 p 93, 36
p95 et 43 p109 de ton manuel Maths Explicites
Projet 1 Lecture Le coin des petits futés 1

Lire le texte "A quoi pourrait ressembler le
monde dans 100 ans?"

Lecture
Répondre sur fiche aux questions de
Compréhension et de Grammaire/Vocabulaire
(si besoin regarde les leçons 5 p21 et 7 p25)

Lire les leçons des fiches 13 (Demi, tiers, quart),
14 (Les fractions simples 1) et 15 (les fractions
simples 2) . Faire tous les exercices de ces 3
fiches.

fait

JOUR 3
Lire la fiche leçon 29 (La division posée,
diviser par un nombre d'un chiffre) et faire
les exercices 1 et 2 de la fiche.
Lire la fiche leçon 30 (La division posée,
diviser par un nombre de 2 chiffres) et
faire les exercices 1 et 2 de la fiche.

Répondre sur fiche aux questions d'Orthographe
et de Conjugaison (leçons 22 à 24 français
explicite + tableaux de conjugaison pages de
garde)

Faire la dictée
Géographie Le coin des petits futés 2

Expression écrite de 10-12 lignes (voir fiche);
tape ton texte ou prends-le en photo et envoie-le
par mail à ta maîtresse ou ton maître
accompagné d'un dessin.

Découvrir et lire le document de
géographie

Préparer la dictée commençant par "la chambre
blanche..."

Répondre sur fiche à la partie
Mathématiques

Répondre sur fiche à la partie
Questionnaire

Musique

écoute et chante "Coda", "Le businessman", "Le retour" et "L'allumeur de réverbère" pour préparer les enregistrements en classe. http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/g2/spip.
php?rubrique1484

Arts
Visuels

A faire quand tu veux: Arts visuels 38 / Arts à distance / 1 jour, 1 musique, 1 image / jeudi 14 mai "Pop up vroum". http://www.ac-grenoble.
fr/educationartistique.isere/spip.php?article787

Bonus 1

Résous sans aide le problème "Pièr la panthère" et envoie ta réponse par mail.

Envoie une photo de ton autoroute des vacances à ta maîtresse ou ton maître.

Bonus 2 uniquement quand tu auras fait les maths du Jour 3 les fiches "Divisions bonus 1" et "Divisions bonus 2" disponibles sur le site internet de l'école

fait

