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

Cycle 3 / CM1 

Lundi 6 avril 2020 
 

Langage oral/écrit 
 

 
Mathématiques 

 
Histoire 

 

 
Manuel Mot de Passe : 
Ecrire une planche de BD p198 
A mon tour d’écrire p.199 
Ecris la suite de la BD en deux vignettes, fais 
attention de bien choisir une seule des 3 
situations proposées. 
Etapes 1, 2, 3 
 

 
Manuel pour comprendre les mathématiques : 
Activité de recherche 1 et 2 p.136 
(Penser à compter le nombre de graduations entre 
deux unités) 
Pour encadrer les fractions entre deux unités, regarde 
sur la droite numérique : 
Exemple: 1<A<2 
Pour décomposer les fractions, rappelle-toi que 
1=10/10 
20=20/10 
Exemple 
A=13/10 
=10/10+3/10 
=1+3/10 

 
Manuel Les Temps modernes 
L’héritage d’Henri IV p22/23  
Lire le LEXIQUE p.23 (catholicisme, 
protestantisme) pour bien comprendre 
que les protestants et les catholiques 
appartiennent à la chrétienté. 
Lire : l’édit de Nantes, 13 avril 1598 
p.22 
En permettant aux protestants de 
pratiquer leur religion, Henri IV met fin 
aux guerres de religion du XVIème 
siècle. 

 
Le mot de la maîtresse: 
Bonjour à tous!  
La correction des activités données vendredi 3 sont corrigées dans le doc 1 de ces jours (6, 7, 8 avril). 
Temps maximum : 2h30 

 

 



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

Cycle 3 / CM1 

Mardi 7 avril 2020 
 

Langage oral/écrit 
 

 
Mathématiques 

 
Histoire 

 
Manuel Mot de Passe : 
Ecrire une planche de BD p198 Manuel Mot 
de Passe : 
Ecrire une planche de BD p198 
A mon tour d’écrire p.199 
Ecris la suite de la BD en deux vignettes  
Etapes 5,6 ,7 (fais les assez grandes) 
Bien garder les vignettes de BD réalisées 
pour le retour à l’école 
 

 
Manuel pour comprendre les mathématiques : 
S’exercer  
1 et 2 p.137 
Ne pas oublier : 
-que 1=10/10 ; 2=20/10 ; 3=30/10…pour le 1er 
exercice 
 -que 1=100/100 ; 2=200/100 ; 3=300/100..pour 
le deuxième exercice 

 
Manuel Les Temps modernes 
L’héritage d’Henri IV p22/23 
  
Bien lire Carnet de Route p.23  
Lien vidéo youtube: Henri IV roi de 
légendes 
 
 

Le mot de la maîtresse: 
Bonjour à tous! Les activités sur les fractions décimales sont  importantes, merci aux parents qui le peuvent de vous assurer que 
votre enfant les  a bien comprises. 
Merci de conserver les vignettes de BD réalisées par votre enfant pour le retour à l’école. 
La correction des activités données lundi sont corrigées dans le doc 2 de ces jours (6, 7, 8) avril. 
Temps maximum : 2h30 

 

 

 



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

Cycle 3 / CM1 

Mercredi 8 avril 2020 

 

 
Langage oral/écrit 

 

 
Mathématiques 

 
Histoire 

 

Phrases du jour : 
1) Située dans les quartiers commerçants, 

la rue des drapiers portait bien son 
nom. 

2) A tous les étages, dans les sous-sols et 
même sur les trottoirs, partout on 
vendait du tissu. 

Pour ces deux phrases : 
a) Tu encadres les verbes en rouge, les 
groupes sujets en bleu. 
b) Tu écris les phrases minimales. 
c)Tu récris les phrases en remplaçant les 
sujets par des groupes nominaux pluriels. 

Manuel pour comprendre les mathématiques : 
Pour les élèves les plus à l’aise : s’exercer 3p.137 
Pour les autres : 22p.153 
 

Bien lire  le résumé  sur les réformes 
religieuses : doc 4 et  
Remplir la synthèse à trous doc 5 (la 
première page avec les mots, la 
correction se trouve en troisième 
page de ce document)(laisser la 
deuxième page) 
 

Le mot de la maîtresse: 
Bonjour à tous!  
La correction des activités données mercredi 1er sont corrigées dans le doc 3 de ces jours (6, 7, 8 avril) 
Temps maximum : 2h30 

 

 

 


