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Le Mardi 24 mars 

 
Bonjour à tous, j’espère que tout se passe au mieux et que tout le monde trouve ses marques dans ce rythme 
dont nous n’avons pas l’habitude !  

Aujourd’hui, nous utiliserons le site du CNED. 

N’oubliez pas de bien lire les aides en orange. 

Si vous ne trouvez pas les documents sur le site et  dans le cahier de bord semaine 1, je vous les mets dans 
le PDF (documents). 

Cependant, le livre interactif et les activités interactives ne peuvent se faire que sur le CNED. 

 Il faut y aller, mais maintenant, je suis sûre que ça va mieux pour s’y retrouver.  

(C’est pareil pour moi : au début, ce n’était pas évident) 

 
Bon travail. C’est reparti ! 
________________________________________________________________________________ 

Bonjour, 

Pour te donner du courage ce matin, avant de commencer, tu peux chanter.  (10 min) 

♫  La chanson du tapis volant  ♫ nous pourrons rêver que nous voyageons sur un tapis ! 

(tu peux la voir sur You tube « Chanson du tapis volant (par Idir & Anggun) ») 

 

Mathématiques Calcul mental : sur l’ardoise Les tables de multiplications (10min) 
Réviser les tables : (10 min) et ensuite interroger en se servant de l’ardoise pour les réponses  

(20 résultats de tables à donner). 

Il y a un temps avec l’ardoise + un adulte et un autre qui peut être sur écran à l’aide de primath ou 
calculatice. (voir sur le blog dans favoris : teteatoto) 

 

Dans le cahier de bord du CNED, semaine 1 

Si vous ne l’avez pas imprimé ce n’est pas grave vous pouvez le regarder sur l’ordinateur et ne 
recopier que les exercices que je vous conseille. (Il peut être téléchargé.) 

 

Atelier 7  page 30 

Activité rituelle – français – orthographe. (10min) 

Je révise, écrire n ou m devant m, p, b 

Sur le site du CNED, ouvrir : 

→activité numérique→semaine1→activité 7 

Tout se fait en ligne (toujours  le signe ✓pour corriger) 

 

Français – lecture et compréhension d’un texte littéraire page 30/31 (20min) 

Activité 1  j’explore le texte 

Savoir s’aider de toutes les phrases du texte pour comprendre le sens d’un mot que l’on ne connait 
pas et vérifier ensuite sur le dictionnaire pour trouver un synonyme. 

 À faire sur la feuille ou un cahier  

N’oublie pas de faire des pauses toutes les 45min environ. 

De faire un peu de gymnastique à la maison, de la respiration comme on faisait en classe.  
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Une petite blague :  

Quel est le comble pour la chèvre de M Seguin ? 

Avoir une faim de loup !!! 

Mathématiques – résoudre des problèmes semaine 1 page 32 (30 min) 

Activité 2 : savoir choisir : addition, soustraction ou les 2 

Recopie l’énoncé de chaque problème sur un cahier et résous ses situations en faisant comme on 
fait d’habitude sur le cahier du jour. Phrases réponses et opérations posées à droite. 

N’oublie pas de faire des pauses  

 

Français- étude de la langue- conjugaison (15 min) révisions 

Activité 2 : conjugue les verbes du troisième groupe au futur (il y a une erreur, ce n’est pas en ER)  

Activité 3 : conjugue les verbes du troisième groupe à l’imparfait (il y a une erreur sur l’énoncé)  

Ne recopie que les verbes et leur sujet. Regarde l’aide mémoire de Cléo (notre livre) p18 et 19 

 

Questionner le monde- se situer dans l’espace : (30-40 min) 

J’utilise la carte routière pour me situer. 

Tu vas apprendre à repérer les différentes sortes de routes et comment lire une carte routière. 

On repart donc sur le site du CNED pour ouvrir 
Le recueil tome 1 page 80 

 

Pour vérifier tes réponses tu iras sur le livre numérique  

On repart donc sur le site du CNED pour ouvrir 

Livre numérique→questionner le monde→le temps, l’espace les organisations du 
monde→sommaire→les organisations du monde→carte routière et paysages page 40 

Tu peux si tu le veux te promener dans ce livre numérique en regardant d’autres pages. Il y a plein 
de documents intéressants. 

Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!! 
Je suis sûre qu’aujourd’hui encore tu as appris plein de choses. 

 

C’est presque terminé pour aujourd’hui. Mais avant, je n’ai pas oublié la réponse à la  

devinette de lundi :  Un secret 

La devinette du jour : 
Quand je suis frais, je suis chaud.  
Qui suis-je ? (réponse jeudi) 

 

Je t’ai mis un nouveau favori sur le blog Lumni  
(c’est nouveau, c’est la partie éducative de France télévision)––  

Il y a aussi des programmes de cours à la maison sur France 4 et France 2 en journée, il faut 
regarder le programme tv. Bon mercredi et à Jeudi. 

 On n’utilisera pas les écrans, au moins, pour l’école à la maison. 
                                                                                                              


