
Vendredi : 
 

Culture générale : Ecouter les infos jeunes sur : https://www.astrapi.com/podcast-astrapi-france-info-salut-l-
info/8-fevrier-2020-nelson-mandela-sarah-abitbol-timidite 
Mathématiques 
Calcul mental : https://micetf.fr/calculmental/#cm1  (Ajouter ou retrancher des dizaines ou des centaines 
entières, Maîtriser les tables de multiplication (3,4,8,10 et 100)). 
+ 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 20 
Choisir 2 exercices du cahier de maths estampillés à faire ou à finir et les terminer 
Orthographe : Préparation de dictée 4 exercice 4 
Lecture : Lecture implicite, exercice 3 feuille 1 (« Bonjour Monsieur Charcot…) 
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  
Poésie à savoir pour le vendredi 27 : Si (1ère et dernière strophes obligatoires, tout ce qui est en rouge + en 
choisir 2 parmi les autres, soit 4 strophes en tout). 
Géographie : Savoir « Le Monde » Chapitre 2 (Les océans) 
Histoire : Répondre au questionnaire sur le CPS Les gaulois (Voir pièce jointe). Le revisionner si besoin. 
EPS : https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-
ses-enfants-confinement-1800982.html 
 
Si vous voulez aller plus loin :  
Refaire feuille d’évaluation Numération 2. Vous pouvez les modifier en changeant les nombres 
Site du cned : lien https://ecole.cned.fr/ 
 
 
Demain je vous donnerai le programme de lundi. 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 d’aujourd’hui je vous ferai parvenir également des documents pouvant vous intéresser voire vous aider.  
 
 
2- Si Urgence : mail de l'école 0910068e@ac-versailles.fr  
                       Téléphone 01 60 82 07 75 
                               
3- Si ce we vous ne savez pas quoi faire :  
Ecrire un tautogramme (c’est une phrase, ou un texte, dont tous les mots commencent par la même lettre : 
Votre vaillant visiteur va vérifier votre voiture.) 
Se déguiser et m’envoyer la photo (visage masqué) 
Faire une recette de cuisine (écrire la recette, photo du plat), jeux de société, arts plastiques (Décorer la 
tour Eiffel) ou origami (https://www.deco.fr/loisirs-creatifs/actualite-825878-tuto-fabriquer-boite-
rangement-origami.html), lecture, Défi maths n°4 
Technologie : Voir pièce jointe  
Anglais : Accès gratuit  à CliknPlay dès maintenant. Accédez gratuitement à CliknPlay  
la plateforme peut être utilisée en autonomie par chaque élève à la maison 
L’abonnement à CliknPlay est payant et valable pour une année scolaire, mais étant donné les circonstances 
actuelles, nous vous y donnons accès gratuitement pendant toute la durée de l'épisode de coronavirus. 
Vous pouvez donc créer un compte sans aucun engagement pour avoir l'outil à votre disposition, dès maintenant  
  
A bientôt                                                Claude Chanon  
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