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Ce que tu vas faire aujourd’hui :  
               Des corrections , de la lecture, des opérations, 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  
« correction 38» 

Fichier .jpg « 39 » 

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

le plan de travail du lendemain)  
 

FRANCAIS 
Orthographe Dictée 

S30 
En une seule 

fois 

Correction à lire 
Fichier .pdf 

«Correction Dictée 
S30»  

(ne pas imprimer) 
 

 Prends connaissance de la correction et corrige tes erreurs en 
recopiant le mot en entier en vert (comme tous les lundis à l’école) 

 Observe tes erreurs et réécris 1 fois les mots que tu as mal 
orthographiés à la suite dans ton CDB.  

 Axel, Camille, Arthur, Paul : comme d’habitude, surlignez les mots 
faux dans le texte de correction non coloré.  

MATHS 
CALCUL MENTAL 

Mix match 
Ordi tablette 
ou téléphone  

Ordi tablette tél 
Fichier .pdf 

« correction Mix 
Match 5 » 

 Ouvre le fichier .pdf « correction Mix Match 5 »  
 Prends la correction.  

FRANCAIS 
Lecture 

compréhension 

Seul 
Sur feuille 
Ou dans le 

pdf 

Fichier .pdf « Texte 
Exercices » 
« Questions 
Exercices et 

code » 
Fichier audio .mp3 

« audio texte 
Exercices » 

 Ouvre le fichier pdf « Texte Exercices» et lis le texte. Tu peux 
également l’écouter grâce au fichier .mp3 « Audio texte Exercices »  

 Ouvre le fichier .pdf « Questions exercices et code ».  

 Réponds en questions en t’aidant du texte.  

 Envoie-moi le code.    

 
MATHS 

Calcul mental 

Exercices 
différenciés 
selon son 
niveau* 

NIV8 

Connexion à 
Calculatice  

(avec FIREFOX si 
tu utilises une 
tablette ou un 

téléphone) 

 Connecte-toi au site CALCULATICE (utilise FIREFOX si tu es sur 
tablette ou téléphone) 

 Sélectionne l’onglet « application » 

 Dans « Accès élève », connecte-toi avec tes codes (ceux que nous 
avions collés dans l’agenda).  

 Réalise les exercices du jour.  

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


FRANÇAIS 
Lecture  

Enquête du jour  
seul  

Fichier .jpg 
« réponse EDJ13» 

 Ouvre le fichier et lis la réponse.  

 

FRANCAIS 
Lecture  

Enquête du jour  
Enigme à 
résoudre  

Fichier .jpeg 
«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.  

MATHS CALCUL 

 
Correction 

Opération du 
jour 

Fichiers .pdf « CM1 
correction ODJ7a et 

b » 
ou  

Fichier .pdf « CM2 
correction ODJ7a 

&b » 

 Correction de mardi : Ouvre le fichier .pdf :  
CM1 : « CM1 Correction ODJ7a & b »  
CM2 : « CM2 Correction ODJ7a & b » 

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

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

 
MATHS 

CM1 
CALCUL 

Opération du 
jour 

Fichiers .jpg 
« CM1 ODJ8  S12a» 
« CM1 ODJ8  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 ODJ8 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 
CM2 

CALCUL 
Opération du 

jour 

Fichiers .jpg 
« CM2 ODJ8  S12a» 
« CM2 ODJ8  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  ODJ8 S12 » a et b. 

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

Activité « faire 
une pause » 

BD 

 En plusieurs fois 
si tu le souhaites  

 Dès que tu veux 
faire une pause 

Fichier .jpg   
« BD24» 

 Découvre (ou redécouvre) une planche de Gardfield envoyée 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 SB 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 7154                        
MONQUO 16 juin 2020  

 

Bonne journée et bon courage !!!  

https://drive.google.com/file/d/1USoUxHUaDGGxCcYJnnGJVSpXJwJ4G19m/view?usp=sharing

