Ce que tu vas faire aujourd’hui :

Vendredi 15 mai 2020

Du français (vocabulaire), des mathématiques (géométrie), du
calcul mental, des sciences.	
  
	
  
	
  
	
  
Coche
quand
tu as
fini

Temps estimé

Matière

Sujet

Matériel
nécessaire

Déroulement

V.11 Les noms génériques et les noms particuliers
Regarde cette vidéo :



45 min

Français
Vocabulaire

Découverte
(mais la notion
est déjà connue
depuis le ce2)
Exercices
d’application

V.11

https://www.youtube.com/watch?v=YbhSuWKdw64

Leçon
scannée
+
exercices
scannés

Précision : dans les tiroirs (qui portent l’étiquette du nom générique),
il y a les noms particuliers.
Ex : Insecte= nom générique et noms particuliers = fourmi, abeille
etc.
Lire la leçon.
• Exercices : compléter directement sur la feuille, si possible.
Tu devras corriger ce week-end à l’aide des corrections en ligne.

•


45

Mathématiques
Géométrie

Sera
communiqué la
veille

Cahier
Bout de
gomme

VOIR sur la page de programme du site de l’école directement car ce
travail sera communiqué jeudi.
Il y aura écrit : GEOMETRIE dans BOUT de GOMME.

Calcul mental


10 min

Calcul mental

Semaine 3 :
Vendredi 15
mai

Polycopié • SEMAINE 3, VENDREDI
pour toute
la période Faire le travail demandé.
qui
comporte 5
pages.

A chacun son moule à tarte !
Dans le programme de CM1, il faut étudier des matériaux et objets
techniques, en voilà un ;). Tu te souviens de l’aspirateur ?
Maintenant que tu as ton cahier, tu peux y coller ce travail, avec le
titre, encadré comme d’habitude.
Ce travail est aussi un travail de lecture.


	
  

45 min

Sciences

Etudier un objet
technique

Poly
A chacun
son moule
à tarte !

Regarde dans votre cuisine les types de moules que tu peux avoir :
céramique, métal antiadhésif, silicone alimentaire. Ce n’est pas grave
si il n’y a pas les 3 sortes.
Répondre aux questions des polycopiés.
Conseils :
Question 1 : il faut relier à la règle.
Question 2 : Tu dois trouver les 2 points communs aux moules à
tarte.
Et répondre à la question Pourquoi ?
Question b  tu dois compléter le tableau pour répondre à la
demande des 3 cuisiniers.
Tu dois essayer de conclure.
Regarde la correction en ligne ce week-end, pour ce travail .

