Plan de travail du lundi 6 avril
ETUDE DE LA LANGUE :
Cm1 : livre Caribou:
sur les différents déterminants
ex n°1 p 58
Les pêches et les abricots sont mes fruits préférés.
Deux chevaux galopent dans la forêt profonde.
Cet homme ressemble à mon oncle Tom.
ex n°8 p 59
Derrière ce rideau avec ces splendides beaux décors, ces comédiens jouent cette pièce de théâtre.
(phrase exemple mais les vôtres doivent être tut aussi valable, du moment qu’elle a un sens et que tu
as bien fait attention à mettre des déterminants démonstratifs.)
sur le passé composé
ex n°1 p 92
J’ai sauté
nous avons réussi
tu franchiras car au futur
vous aviez ordonné
il a bâti
elle donne
tu as osé
j’étais entré car même s’il y a 2 mots, l’auxiliaire est à l’imparfait au lieu d’être au présent.
vous n’avez pas choisi
nous parlerons car au futur
elle a regardé
ils ont gémi

Cm2 : livre « au rythme des mots »
sur les déterminants
ex n°18 p 46
Cette actrice est vraiment très belle.
déterminant démonstratif
Le cinéma n’est pas loin de chez moi.
article défini
Mes amis ne sont jamais très ponctuels.
déterminant possessif
Quel papier peint choisis-tu pour ta chambre ?
déterminant interrogatif
déterminant possessif
Il a trois petites souris en cage.
déterminant numéral
Quelle catastrophe ce que tu m’annonces !
déterminant exclamatif
sur le passé composé
ex n°6 p 122
il est parti
je nage : présent
vous êtes venues
ils tiennent : présent
vous prenez : présent
j’ai perdu
elle a suivi

j’aimerais : conditionnel présent
il a vécu
je referai : futur
nous avons gagné
ils ont joué
ils partaient : imparfait
je pressens : présent

ex n°7 p 122
Le Pharaon a vécu il y a très longtemps. Il a conquis de grands territoires. Ses soldats ont tué
vivre

conquérir

tuer

d’autres soldats pour acquérir ces territoires. Mais le Pharaon les a récompensés en or et en
récompenser
pierres précieuses. L’Egypte a beaucoup de richesses, c’est un pays très puissant. Le Pharaon est
resté dans son pays jusqu’à la mort.
rester
ex n°13 p 123
rire → avoir ri
aimer → avoir aimé
rentrer → être rentré
dormir → avoir dormi
arriver → être arrivé
aller → être allé
venir → être venu
écouter →avoir écouté
trancher →avoir tranché

ex n°16 p 123
il est arrivé à l’heure → elle est arrivée à l’heure
il est allé au restaurant →elle est allée au restaurant
il est venu au théâtre → elle est venue au théâtre
il est parti à l’heure → elle est partie à l’heure

MATHEMATIQUES :
Rallye maths CM Manche 1 (je mettrai la correction en ligne ce mardi soir car dans le plan de travail
de mardi, il y a encore 20 minutes de réflexion)
Cm1,
livre « maths explicites »
sur la transformation d’une fraction décimale en nombre décimal
Exercice 4 p. 40 :
Dans 875,23 :
a. 8 est le chiffre des centaines. (x 100)
b. 3 est le chiffre des centièmes (x 1/100) ou (x 0,01)
c. 2 est le chiffre des dixièmes. (x 1/10) ou (x 0,1)
d. 7 est le chiffre des dizaines (x 10)

Cm2,
livre « au rythme des maths »
- les nombres décimaux
ex n°6 p 45
a) 12,45 = (1 x10) + (2 x 1) + (4 x 0,1) + (5 x 0,01)
587,369= (5 x 100) + (8 x 10) + (7 x 1) + (3 x 0,1) + (6 x 0,01) + (9 x 0,001)
1 245,5 = (1 x 1 000) + (2x100) + (4 x 10) + (5 x 1) + (5 x 0,1)
b) 0,235 = (0 x 1) + (2 x 0,1) + (3 x 0,01) +(5 x 0,001)
1 425,3211 = (1 x 1 000) + (4 x 100) + (2 x 10) + (5 x 1) + (3 x 0,1) + (2 x 0,01) + (1 x 0,001)
+ (1 x 0,0001)
210,004= (2 x 100) + (1 x 10) + (0x1) + (0 x 0,1) + (0 x 0,01) + (4 x 0,001)
ex n°7 p 45 (voir solution p 56)

ex n°10 p 45
72,6 = 72 + 6/10 = 726/100
45,32 = 45 + 3/10 + 2 /100 = 4 532/100
8,05 = 8 + 5/100 = 805/100
608,02 = 608 + 2/100 = 60 802/100

LITTERATURE : album « la fabuleuse découverte des îles du dragon »
lire les pages 44 à 48
Sur le cahier, répondre aux questions suivantes

1- Comment sont classés les mots du glossaire ?
Ils sont classés par ordre alphabétique
2- Trouve dans le glossaire 3 mots appartenant chacun à ces champs lexicaux
Créatures fantastiques

Termes de marine

- kraken
- serpent de mer

- caréner
- filer vent arrière
- gîter
- louvoyer
- sextant
- tirer des bords

Termes de sciences
naturelles
- artiodactyles
- classifier
- dionaea muscipula
- dissection
- fanon
- invertébré
- krill
- ongulé
- ornithorynque
- sarracenia flava

3- Donne la nature de chaque mot (nom, verbe, adjectif) ; tu peux t’aider de
ton dictionnaire.
archipel→ nom
classifier →verbe

caréner →
putride →

Cm2 : krill→ nom

ornithorynque →nom

louvoyer → verbe
diluvienne → adjectif

verbe
adjectif

membraneux →adjectif

4- Réponds rapidement (sans faire de phrases) aux questions
a. Quels pays découvrit James Cook ? La Nouvelle-Zélande et l’Australie
b. A quels siècles essentiellement les marins ont-ils fait mention du
serpent de mer ? aux XVIIème et XVIIIème siècles (17 et 18èmes)
c. En quelle année a été fondée la Société Royale ? en 1660
d. Cite 3 animaux ongulés : cheval, rhinocéros, éléphant
e. De quoi se nourrit la sarracénie ? d’insectes
5- Classe ces évènements dans l’ordre chronologique en indiquant la date et
les numérotant (aide-toi surtout de la page « chronologie »)
o 3. Mort de Belinda,
o 2. L’argonaute échoue sur les îles du dragon,
o 1. Naissance de Lord Nathaniel Parker,
o 4. Embarquement à bord de L’Odyssée

GEOGRAPHIE- MATHEMATIQUES-ESCAPE GAME
Je ne donnerai pas de correction globale. J’attends vos retours par mail.
Si tu vois que tu es bloqué à une mission, n’hésite pas à me demander des indices par mail

