
Bonjour à tous,                                                                  Le mardi 2 juin, 

Bon travail et bonne journée.      Je ne joins plus tous les documents, après deux mois de découverte du CNED, je sais 
que vous savez les trouver maintenant.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mathématiques Calcul mental  révisions de toutes les tables de multiplication (20 questions) 

Ardoise et si on a envie site Primath (explication dans le pdf joint)ou le matou matheux(sur l’accueil de 
teteatoto blog ou) https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/entier/tables/accueilCM1.htm 

 

Dans CNED, CE2 : Cahier de bord 1er mois sup→ semaine 1→pages 29 à 34 

Français : Expression écrite (sur ton cahier d’expression écrite) 

Imagine le dialogue entre Jack et sa mère quand il revient. Relis le chapitre 1. 

 (2 phrases chacun).Repense aux règles du dialogue que nous avons vu, n’oublie pas de mettre un 
tiret dès que l’on change de personne qui parle. 

Bien faire respecter les règles et corriger l’orthographe. 
Refaire avec votre enfant en jouant les personnages. 

 

Français – étude de la langue – textes littéraires jack et le haricot magique  

1)-Recueil 2 →page 48 →lire le texte silencieusement 

2)+ Dans carnet de bord page 29 (questions de compréhension)  

Activité 1 p29 

Activité 2 Fais l’activité du livre numérique→français→lecture textes littéraires →jack et le haricot magique 
(page 60)→5 onglets (3ème onglet) je remets le texte dans l’ordre→ 

Grâce au livre numérique tu peux également écouter l’histoire pour améliorer ta lecture 

 

Français – orthographe Apprend les mots invariables liste 11 Chez – finalement – encore - longtemps 

et invente 2 phrases au futur ou il y aura deux de ces mots. 

(c’est comme on fait en classe lorsque l’on invente des phrases et que l’on dicte ces phrases.) 

Dicter ces phrases à vos enfants et les corriger avec lui (des phrases simples) 

 

Mathématiques – Nombres et calculs  

Pose et calcule :  
2586 + 247 + 3589 =                  2709 x 75 =                    3502 - 2893 = 

Classe dans l’ordre décroissant : ( signe > ) 

3 569 - 3 256 - 9 854 - 8 594 - 8 978 

Exercice livre de math N° 19 page 59 : Situation à résoudre  le vendeur d’une animalerie 

Dispose bien dans ton cahier comme on le fait à chaque fois. Il y a plusieurs opérations à faire. 

 

Questionner le monde : Histoire le temps carnet de bord page 33-34 + livre numérique 

Livre numérique du CNED→livre numérique→questionner le monde→le temps→sommaire→le temps → 

La préhistoire  

Lis et écoute les leçons, la préhistoire, l’art pariétal, les débuts de l’agriculture, l’apparition de la métallurgie. 
C’est sur ton livre numérique 

Réponds aux questions à l’oral (qui sont sur le cahier de bord) avec ton parent, puis découpe la trace écrite 
page 34 et colle-la sur ton cahier de découvertes du monde de l’école dans la partie histoire (temps) 

Voilà, tu as bien travaillé. Bravo !!! 

https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/entier/tables/accueilCM1.htm

