
C               MME ALEXANDRA CM1 CYCLE 3 

 

Français 
 

Mathématiques Anglais 

 
JEUDI 16 AVRIL 
 
Manuel Mot de passe 

 
Lis plusieurs fois le poème p.92/93, et le 
vocabulaire en rose expliqué à côté du texte. 
Essaie de bien comprendre le texte puis 
commence à l’apprendre. 

 

  
Manuel Pour comprendre les mathématiques 
Les solides p.146-147 
 
 

           S’exercer 3, 4 ,6 p.147 : 
S’aider de l’essentiel en bas la page 146 pour 
répondre aux questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Remplir la grille de mots fléchés sur les  
vêtements doc 4 

Le mot de la maîtresse: 
 Bonjour les enfants, J’ai envoyé vos lettres à vos correspondants qui sont aussi à la maison et sont sûrement très contents de vos courriers. J’espère 
que vous êtes tous en pleine forme.  
Si vous ne pouvez pas imprimer les documents, vous pouvez les faire dans un cahier. 
Les activités données mercredi 15 sont corrigées dans le doc 5 
 

  

 

 



C               MME ALEXANDRA CM1 CYCLE 3 

 

 

Français 
 

Mathématiques Arts visuels 

 
VENDREDI 17 AVRIL 
 
Manuel Mot de passe 

 
Apprends la fin du poème Je suis un enfant de 
partout, puis essaie de le réciter entier en 
mettant le ton à un adulte p.92/93. 
 
Finis de l’apprendre et continue à le réviser 
pendant les vacances. 
 
Pour la rentrée J’améliore ma lecture p.95 
(Entraîne- toi à lire le poème Ronde du monde 
entier  p.94/95) 
 
 

 

Manuel Pour comprendre les mathématiques 
Les solides p.146-147 
 
 

           Résoudre 5 p147 : 
Pense à compter d’abord le nombre d’arêtes de la 
pyramide. 
 
-37 p.154 
 
Pour la rentrée : 
Je fais le point p.150/151 
Réponds aux questions de Nombres et calculs 
N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 p150 
 
Espace et géométrie 
N°10, 11, 12, 13, 14 
 
Bien noter les réponses sur un cahier ou à défaut sur 
une feuille. 
 
 

 
Dessine pour illustrer le poème p.92/93 
 
 
Pour la rentrée : Illustre le poème Ronde du 
monde entier p.94/95 du manuel Mot de passe 

Le mot de la maîtresse: 
 Bonjour les enfants, J’ai envoyé vos lettres à vos correspondants qui sont aussi à la maison et sont sûrement très contents de vos courriers. 
 J’espère que vous êtes tous en pleine forme.  
Si vous ne pouvez pas imprimer les documents, vous pouvez les faire dans un cahier. Je vous souhaite les meilleures vacances possibles. 
Les activités données jeudi 16  sont corrigées dans le doc 6 

 


