
Jeudi : 
 

Culture générale : Ecouter les infos jeunes sur : https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-
info/15-fevrier-2020-francois-hollande-carnaval-gros-mots 
Calcul mental : https://micetf.fr/calculmental/#cm1  (Calculer de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, Maîtriser la 
table d'addition). 
+ 1 compte est bon à faire (Sur la feuille donnée) 
Opérations : Feuille Maths20 opérations (Envoyée précédemment et également dans le dossier bleu) faire celles 
notées pour le 19 
Orthographe : Préparation de dictée 4 exercice 3 
Lecture : Lecture implicite, exercice 2 feuille 1 (« Voici l’ordonnance, en plus…) 
Continuer à lire le rallye lecture 5 
Conjugaison : voir feuille envoyée précédemment, d’abord faire conjuguer le verbe oralement, puis par écrit 
(Dans l’idéal pas dans l’ordre habituel des personnes). Le faire en entier : Sujet + Verbe + Complément. Pour 
finir demander une conjugaison avec un sujet (Un groupe nominal, pas un pronom personnel) choisi par votre 
enfant  
Géographie : Savoir « Le Monde » Chapitre 1 (Les continents) 
Choisir 2 exercices du cahier de maths estampillés à faire ou à finir et les terminer 
 
 
Si vous voulez aller plus loin :  
Refaire feuille d’évaluation Numération 1. Vous pouvez les modifier en changeant les nombres 
Site du cned : lien https://ecole.cned.fr/ 
 
 
Demain je vous donnerai le programme de vendredi. N'hésitez pas à me dire si c'est trop ou trop peu et si vous 
avez des difficultés. Un conseil : Mettez en place un créneau fixe ritualisé chaque jour pour effectuer ce travail 
que vous négocierez avec votre enfant une bonne fois pour toute. C'est le seul moyen d'éviter une guerre de 
tranchées systématique. Vous pouvez également utiliser les cahiers du jour pour le travail de votre enfant. A 
partir de la semaine prochaine je vous ferai parvenir également des documents pouvant vous intéresser voire 
vous aider.  
 
 
2- Rappel : l’accueil des enfants des personnels indispensables se fait à Boissy le Cutté. Inscription 
préalable à faire par le biais du mail de la classe ou de l’école. 
Seuls les parents dont les professions apparaissent dans la liste donnée sont concernés et uniquement s’ils n’ont pas 
trouvé d’autre mode de garde. 
Message de la CCEJR : Nous sommes autorisés à accueillir, pour les 16 communes de notre territoire, les 
enfants du personnel de santé au Centre de Loisirs de BOISSY LE CUTTE (rue des Champs à côté de l’école).  
Nous pouvons organiser un accueil à compter de mardi jusqu’à la fin de la crise de 7h à 19h avec service de 
restauration à confirmer.  
 
 
3- Si Urgence : mail de l'école 0910068e@ac-versailles.fr  
                       Téléphone 01 60 82 07 75 
                               
 

 

A bientôt  

Claude Chanon  
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