
PROGRAMME DU VENDREDI 27 MARS

VOCABULAIRE
Rappelez-vous ! Ce que nous apprenons en vocabulaire doit nous aider à mieux comprendre et
s'exprimer, à l'oral comme à l'écrit.

Leçon de ce vendredi 27 mars : des verbes pour introduire des paroles, des dialogues.
Dans de nombreux romans, on retrouve des dialogues entre les personnages. Ces verbes servent
bien souvent à décrire le ton du personnage qui parle ou son état émotionnel.
Fiche vocabulaire jeu et exercices à télécharger.
On démarre par un jeu : mots mêlés puis quelques exercices. Lisez-bien les consignes, il n'y a rien
de difficile, les réponses sont souvent déjà trouvées dans le jeu (comme d'habitude).
Si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, vous pouvez écrire les réponses dans votre cahier du jour
de français (sans oublier la présentation habituelle).

MATHÉMATIQUES
Calcul mental     : au choix
révision des tables de multiplication
Pour ceux et celles qui n'ont pas bien mémoriser les tables de multiplication, reprendre ce qui était
proposer la semaine dernière.
Dans votre cahier du jour de math :
écrivez 2 tables de multiplication au choix (×6 ou  ×7 ou ×8  ou ×9) 
vérifiez avec votre cahier de leçons que vous n'avez pas fait d'erreur. (ou avec la calculatrice)
demandez à quelqu'un de vous interroger pendant 1 min
notez votre nombre de bonnes réponses. (Le but c'est d'en avoir de plus en plus à chaque fois que
vous ferez ce travail)
OU
Pour les autres, 
Soustraire un nombre à deux chiffres d’un nombre à trois chiffres par étapes 
voici un exemple :
« 136 – 23 = …  
on décompose 23  (c'est 20 et 3)  , 136 -20 -3 → 136 -20 = 116 puis 116-3= 113
donc 136 -23 = 113 »  A vous de jouer !
466 – 61 ; 398 – 57 ; 749 – 32 ; 894 – 53 ; 989 – 47 ; 654 – 41 ; 678 – 57 ; 
953 – 41 ; 856 – 42 ; 324 -13

Géométrie     : reconnaître des quadrilatères
Avant de faire les exercices, regardez les vidéos sur le site de Canopé

carré (2 vidéos : décrire le carré (3min15) et ses propriétés (4min10))
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/decrire-le-carre.html 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/les-proprietes-du-
carre.html 

rectangle (2min30)
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/rectangles/reconnaitre-le-
rectangle.html 

losange (2min56)
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/le-losange/reconnaitre-le-
losange.html 

Dans votre cahier du jour de math :
exercices 1 et 3 du document à télécharger qui s'appelle « géométrie CM vendredi 27 mars »



Aidez-vous de votre leçon !!

GÉOGRAPHIE
Reprendre le travail proposé la  semaine dernière pour ceux et celles qui n'ont  pas  encore bien
mémorisé.

mémoriser des repères
Sur le site ci-dessous, vous trouverez des cartes interactives.
Entraînez-vous à repérer les continents, océans
https://world-geography-games.com/fr/monde.html 

Sur cet autre site, il s'agit également de cartes interactives sur les grandes villes de France
entrainez-vous à repérer les grandes agglomérations françaises
https://www.lumni.fr/jeu/les-grandes-agglomerations-francaises 

Pour les autres
https://www.lumni.fr/jeu/villes-de-l-union-europeenne-et-de-france 

LECTURE à choisir entre les  propositions:

Comme Aïna a aimé la semaine dernière, voici le second épisode
- la vie d'une résistante de la seconde guerre mondiale à écouter en cliquant ci-dessous : 
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/nancy-wake-une-resistante-un-service-de-la-france-episode-2 

je remets le lien vers le premier épisode ci-dessous
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/nancy-wake-la-resistante-au-service-de-la-france-episode-1 

- le 2ème chapitre des Willoughby, mes élèves de l'an dernier avait aimé ce livre, j'espère qu'il vous
plaira également. Vous pouvez retrouver le 1 er chapitre dans le message du vendredi 20 mars
Voir la page de couverture et le résumé : https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/willoughby

- petit quotidien du 26 mars en pièce jointe

PRODUCTION D'ÉCRIT
envoyez-moi un message, 
soit pour me raconter votre lecture ou l'écoute, me dire si çà vous a plu,
soit pour me donner de vos nouvelles.

Bon travail !


