
 

Organisation des enseignements et de l’accompagnement à distance par niveaux et domaines 

Cycle 3 / CM2 

Mardi 31 mars et mercredi 1eravril 2020 

 

 
Français 

 

 
Mathématiques 

 
Malgache et sciences 

Mardi 30/03 

1) Relis le texte : Violette à la campagne (5 

min) 

2) Corrige tes réponses aux questions (10 

min) 

3) Transpose à l’oral avec Violette et 

Amandine (10 min) 

4) Exercices du jour n°2 (30 min) 

 

Mercredi 01/04 

Les inférences : Dans cette fiche tu vas t’entrainer 

à trouver le lieu où se passe l’action quand ce 
lieun’est pas nommé. Dans le texte il y a des 
indices qui te permettent de l’identifier. 

On vous demande de souligner sur le fichier 
les indices qui vous ont permis de répondre. 
Pour éviter de faire des photocopies, écrivez 

Mardi 30 / 03 

1) Correction de la fiche sur 

lamultiplication par 10, 100, 

1 000(10 min)  

2) Exercices sur le livre « pour 

comprendre les maths » (regarder le 

mémo page 92): 

Exercices 1 à 3 page 93 puis 

exercice 5 page 93 

 
Mercredi 01/04 

Fiche d’exercice : comparer, ranger, 

encadrer des nombres décimaux. 

 

Doc 2 
 

Malgache :  

Un travail que Mme Célestine vous 

propose. 

 

Sciences :  

Un défi : la machine de Rude 
Golberd (je vous ai mis la 
description en bas) 



sur votre cahier les indices et ensuite la 
réponse. Je vous envoie la correction jeudi. 
Doc 1  

 

Bonjour les élèves, 

J’espère que vous allez toujours bien. 

En plus de ce travail, je vais vous proposer un défi que j’ai déjà testé avec Gaston ! Il s’agit de la machine Rude Golberd. Regarder 
cette vidéo et vous allez comprendre :  

https://www.youtube.com/watch?v=auIlGqEyTm8 

Le but final de la machine est par exemple ici de servir une part de gâteau. Pour arriver à ce but, la machine réalise plusieurs 
étapes : les objets glissent, tapent, roulent, etc… 

Je vous en montre une autre un peu plus simple :  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ICv5owYrW4w&feature=emb_logo 

Le but de la machine ici, est de sonner la petite cloche…  

D’ici jeudi, je vous demande de réfléchir à ces vidéos et d’imaginer 2 – 3 étapes de votre future machine Rude Golberg avec vos 
jouets, vos vêtements, etc. 

A jeudi et porter vous bien, 

Maître François 
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