
 :

Le BLOG, c’est PAR ICI … 

Ce que tu vas faire aujourd’hui :  
Des corrections, de l’entraînement aux fractions ou aux nombres décimaux, la dictée…                    
Ce dessin signifie que tu auras besoin du son ! 
 
Lis bien les consignes.  
 

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 
« charade1 » 
Fichier .jpg 
« mm2 » 

Fichier .jpg 
« réponse 

mm1 » 

 Lis la réponse de la devinette de mardi.  

 Clic sur les fichiers .jpeg : envoie-moi ta réponse ! 
 

FRANCAIS 
Orthographe  

Fiche S24 
A faire avant 

la dictée 

Fichier pdf 
« correction 
Fiche S24 » 

 Correction en vert comme en classe 

 Feuille corrigée à ranger dans le porte-vue  
 

MATHS CALCUL correction 

Fichier .jpg 
« correction 

calcul CM1 » 
ou « correction 
Calcul CM2 » 

 Prends connaissance de la correction des opérations demandées mardi  

FRANCAIS 

 
 
 
 

Orthographe 
Dictée S24 

 
 
 

En une seule 
fois 

Retour en 
arrière 

possible 

Ordinateur, 
tablette ou 

téléphone avec le 
son 

Cahier du jour ou 
dictée 

personnalisée 
pour les élèves 

concernés * 
Fichier « audio 
dictée S24 » 

 Sors ton CDJ. Tire un grand trait. Ecris la date. Tire un petit trait et écris 
Dictée S24 

 Ouvre le fichier « audio dictée S24 » 

 Écoute une première fois la dictée en entier pour essayer de repérer les 
difficultés.  

 Réécoute pour faire la dictée en arrêtant la bande son autant de fois que tu el 
souhaites. 

 Colle ta feuille sur ton CDJ si tu en as une. 
 Tu corrigeras ta dictée cet après-midi ! 

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


Fais une pause  Enigme du jour  Seul 

Fichier .jpg 
« réponse 

EDJ1 »  
Fichier .pdf 

« EDJ2» Ne pas 
imprimer 

 Lis la réponse à EDJ1. 

 Clique sur le fichier « EDJ2 » et lis. 

 Sauras-tu résoudre l’énigme ? 

LECTURE Atelier lecture seul 
Liste 25 

Ordi, tablette, tél 

 Orthoclavier : https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/orthoclavier.php  

 choisis « personnaliser » (merci Zoé !) 

 Tape sans erreur les mots de la liste 25 (sans les déterminants, « auprès » 
au lieu de « auprès de ») 

 Clique sur OK puis JOUER !  

 Bon courage ! 

MATHS CM1 
CM1 : 

Numération  
Fractions  

Ordi tablette 
ou téléphone  

 
 

Ordi tablette tél 
Lien ci-contre 

 Clique sur le lien ci-dessous et connecte-toi avec tes codes  Learning Apps pour 
t’aider à manipuler les fractions. 
Lien vers "Fraction et représentation" (ne modifie pas ton mon de passe et rends-
toi dans « ma classe » comme d’habitude !) 

 Attention, les applis sont soit au début soit à la fin dans le dossier « ma 
classe » de Learning Apps 

 

MATHS CM2 
CM2 : 

Numération  
Fractions  

Ordi tablette 
ou téléphone  

Ordi tablette tél 
Lien ci-contre 

 Clique sur le lien ci-dessous et connecte-toi avec tes codes  Learning Apps pour 
t’aider à manipuler les fractions. 

 Attention un des exercices nécessite de noter des mots-codes afin de reconstituer 
la phrase-mystère à me renvoyer par mail. 
Lien vers "des fractions décimales aux nombres décimaux" (ne modifie pas ton 
mon de passe et rends-toi dans « ma classe » comme d’habitude !) 

 Attention, les applis sont soit au début soit à la fin dans le dossier « ma 
classe » de Learning Apps 

 

GRAMMAIRE 
CM1 

L’accord de 
l’adjectif dans le 
groupe nominal  

entraînement 
seul 

Ordi, tablette, 
téléphone, … 
Lien ci-contre 
Fichier .pdf 

« appli1 CM1 
accord en 

nombre » à 

imprimer ou à 

 Ouvre le fichier .pdf « appli1 CM1 accord en nombre ». Imprime-le OU fais-le sur 
ton cahier de brouillon (après mis la date et grammaire).  
 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/orthoclavier.php
https://learningapps.org/join/cnkvtze1
https://learningapps.org/join/cnkvtze1


recopier dans 
ton CDB (après 

avoir écrit la 
date) 

GRAMMAIRE 
CM2 

Les expansions 
du nom : le 

complément du 
nom  

entraînement 
seul 

Ordi, tablette, 
téléphone 

Liens ci-contre 
Fichier .pdf 

« appli2 CM2 
CDN » 

 Entraînement à l’écrit : Imprime-le OU fais-le sur ton cahier de brouillon (après 
avoir mis la date et « grammaire »).  
 

FRANCAIS 
Orthographe 
Dictée S24 

En une seule 
fois 

APRES avoir 
fait la dictée 

Correction à 
faire 

Fichier .pdf 
«Correction Dictée 
S24»  
Ne pas imprimer 

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

Et aussi… Devoirs 

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

Cahier de 
brouillon 

Cahier bleu 
(liste) 

 Copier SC S25 + phrases comme d’habitude dans le cahier de brouillon 
 
As-tu pensé à copier SB S25 jeudi soir ? 
 
 
Pense à faire les devoirs pour la rentrée du Lundi 26 avril 2021 !!! 

 

*Les dictées individualisées ont été envoyées par mail aux parents des élèves concernés. 

Bonne journée et bon courage !! 

Prends soin de toi et de ta famille ! 

Bonnes vacances !!! 


