Voici ton travail à faire pour la journée de

Jeudi 11 Juin
Attention ! Ce sont de nouvelles leçons pas vues en
classe !
N’oublie pas, tu dois faire ces exercices sur ton nouveau cahier.

Orthographe :

FRANÇAIS :

Pour les CM1 :

Le pluriel des noms terminés en -al, -ail

Objectifs : Connaître des noms en -al et en -ail qui se terminent en
aux au pluriel.

Connaître des noms en -al et en -ail qui se terminent en s au pluriel .
Utiliser la règle pour former le pluriel des noms en -al et en -ail.
Pour les CM2 :

Je révise pages 106, 107

1 Je lis puis j’apprends « Je retiens » page 140

(Tu auras la photocopie de « Je retiens » à ton retour en classe)
2 Je fais mes exercices : n°8, n°9 page 141

n°5 page 106, n°8, n°12 page 107

3 Je corrige mes exercices avec une personne de mon choix.

DICTEE
1 Tu choisis une dictée que nous avons faite sur ton cahier du jour et
tu te l’as fait dicter par une personne de ton choix.

2 Tu corriges ta dictée à l’aide de ton cahier du jour.
3 Tu recopies en entier la dictée si tu as plus de 6 erreurs.

NUMERATION :
Pour les CM1 :

Multiplier et diviser des nombres entiers.

Objectif : Etre capable de multiplier et diviser des nombres entiers.
Pour les CM2 :

Connaître les fractions décimales.

Objectifs : Utiliser et représenter des fractions.
Décomposer des fractions décimales.

Comparer et ranger des fractions décimales.
1 Je lis puis j’apprends « Je retiens » page 30

(Tu auras la photocopie « Je retiens » à ton retour en classe)

2 Je fais mes exercices : n°3, n°6 page 204, n°14, n°15 page 204, JCT
page 19, CJCS pages 20,21

n°9, n°11, n°12 page 31

3 Je corrige mes exercices avec une personne de mon choix.
EXPOSE

