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Ce que tu vas faire aujourd’hui :  
               Des corrections , de la lecture, des fractions, une enquête… 
              Ce dessin signifie que tu auras besoin du son avec l’image (youtube ou autre).         Besoin du son uniquement  

              Lis bien les consignes.  
 
Clique-là pour accéder au Blog de l'école où tu trouveras les documents 

MATIERE sujet modalités Outils nécessaire Consignes de travail / déroulement 

LECTURE Blague du jour 

A faire en 
début de 

journée (ou 

lorsque tu en as 
marre ;-)))) 

Connexion à … 
Ordinateur ou tablette sur 

… 
Fichier .jpg « 40 » 

Fichier .jpg « correction 
39 » 

 Lis la réponse de la blague de vendredi.  

 Clic sur le fichier .jpeg et observe (la réponse des devinettes sera donnée dans le 

plan de travail du lendemain)  
 

FRANCAIS 
Lecture  

Enquête du jour  
Enigme à 
résoudre  

Fichier .jpeg 
«réponse 
EDJ14» 

 Clic sur le fichier .jpeg et lis (la réponse sera donnée dans le plan de travail du 

lendemain) 
 Résous l’énigme sur ton cahier de brouillon ou sur un autre support.  

FRANCAIS 
Lecture  

Enquête du jour 
Enigme à 
résoudre 

Fichier .jpg 
« EDJ15 » 

 Clic sur le fichier .jpeg et lis (la réponse sera donnée dans le plan de travail du 

lendemain) 

 Résous l’énigme sur ton cahier de brouillon ou sur un autre support.  

MATHS CALCUL 

 
Correction 

Opération du 
jour 

Fichiers .pdf « CM1 
correction ODJ8a et b » 

ou  
Fichier .pdf « CM2 

correction ODJ8a &b » 

 Correction de mardi : Ouvre le fichier .pdf :  
CM1 : « CM1 Correction ODJ8a & b »  
CM2 : « CM2 Correction ODJ8a & b » 

 Regarde si tu as bon. Prends la correction si besoin.  

 N’hésite pas si tu as des questions. Je peux t’aider.  

MATHS 
Calcul  

Opération du 
jour 

seul 
Fichiers .jpg 

« CM1 ODJ9 S12a» 
« CM1 ODJ9 S12b» 

 Sors ton petit cahier jaune, tire un grand trait à la suite. Ecris la date en abrégé dans la 
marge puis CALCUL.  

 Ouvre les fichiers .jpg « CM1 ODJ9 S12 » a et b.  

 Pose effectue l’opération en écrivant un chiffre par carreau.  

 Tu peux utiliser le gabarit opératoire si tu le souhaites (envoyé par mail jeudi 04 juin si tu es 
concerné)  

MATHS 
Calcul  

Opération du 
jour 

seul 
Fichiers .jpg 

« CM2 ODJ9 S12a» 
« CM2 ODJ9 S12b» 

 Sors ton petit cahier jaune, tire un grand trait à la suite. Ecris la date en abrégé dans la 
marge puis CALCUL.  

 Ouvre les fichiers .jpg « CM2 ODJ9 S12 » a et b.  

 Pose effectue l’opération en écrivant un chiffre par carreau.  

 Tu peux utiliser le gabarit opératoire si tu le souhaites (envoyé par mail jeudi 04 juin si tu es 
concerné)  

ANGLAIS  VOCABULAIRE seul 
Lien vers 

Learning Apps 

 Révise ton anglais avec Anna 
Utilise ton (tes) code(s) Learning Apps pour te connecter.   
Lien CM1 : CM : Réviser son anglais avec Anna  
Lien CM2 : CM : Réviser son anglais avec Anna   

https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-congy-elem/-wp-/category/activites-de-la-classe-de-mme-quencez/
https://learningapps.org/join/wrgh2rw5
https://learningapps.org/join/tzizuud5


LECTURE 
Travail sur 
l’implicite 

(inférences) 

Seul 
Sur feuille 
Ou dans le 

pdf 

Fichier .pdf 
« correction 

questions Exercices 
et code  » 

 Ouvre le fichier pdf « correction question Exercices et code »  

 Prends la correction. 

 N’hésite pas si tu as des questions.   

LECTURE 
Travail sur 
l’implicite 

(inférences) 

Seul 
Sur feuille 
Ou dans le 

pdf 

Fichier .pdf 
« CAI6 » 

 Ouvre le fichier pdf « CAI6 »  

 Imprime ou modifie le pdf. Tu peux aussi écrire les réponses sur ton cahier de 
brouillon.  

 Répondre aux questions. N’oublie pas d’entourer ou de surligner les indices 
qui t’ont permis de trouver.  

MATHS 
CM1 

Numération seul 

Lien  
Fichier .pdf 

« CM1 Fractions 
et droite graduée 

entr 1 » 

 Clique sur le lien ci-dessous pour voir la vidéo qui t’expliquera (ou te rappellera) comment 
lire et une droite graduée et comment y placer des fractions ?  
       vidéo CM1 fraction et droite graduée (la vidéo commence à 23’’, c’est normal !) 

 Ouvre le fichier .pdf « CM1 Fractions et droite graduée entr 1 » 

 Lis la consigne. 

 Fais les exercices sans oublier de noter les réponses pour récupérer le code.  

  Envoie-moi ce code par mail.  

 Note tes questions si besoin pour ne pas les oublier : tu pourras me les poser en vrai 
lundi !!! 

MATHS 
CM2 

 
Numération seul liens 

 Clique sur le lien ci-dessous pour voir la vidéo  

      Vidéo CM2  

 Clique sur le lien ci-dessous pour découvrir et faire l’exercice.  

 CM2 Fractions décimales et nombres décimaux 1   

Activité « faire 
une pause » 

BD 

 En plusieurs 
fois si tu le 
souhaites  

 Dès que tu 
veux faire une 
pause 

Fichier .jpg  
« BD25 » 

 Découvre (ou redécouvre) une planche de BD de GARFIELD proposée 
par Alexis 
 
Note : n’hésite pas à m’envoyer des BD par mail, je les transfèrerais à la 
classe pour partager.  

Et aussi… Devoirs 

 A faire quand 
tu veux dans la 
journée 
(le soir à l’heure 
habituelle par 
ex.) 

Cahier de 
brouillon 

Cahier bleu 

 Copier Série C S31 + phrases comme d’habitude dans le cahier de 
brouillon 

TEMPS  
LIBRE 

Lecture libre seul lien  
 Clique sur le lien pour découvrir le journal Mon Quotidien 7156                      
MONQUO 18 JUIN 2020  

Bonne journée et bon courage !!!  

https://youtu.be/n0B886hw_wM?t=23
https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0255_hd.mp4
https://www.linstit-abonne.com/index_controle.php?no=4841&code=5eeb5e21049c5
https://drive.google.com/file/d/1vhHTemCJ5behRQ9d9WJAt0misHWsFzO0/view?usp=sharing

