Jeudi 4 et vendredi 5 juin
FRANCAIS
 Orthographe : Le graphème « ai »
Le mémo à apprendre et à savoir à la fin de la semaine. Il a déjà été donné en début de semaine.
La fiche de travail est finie à la fin de la semaine.
Dictées : déjà données mardi 2 juin
 Grammaire : Jeudi
Les notions : Les prépositions
Le mémo à apprendre :

Rappelle-toi nous avons déjà vu ce petit mot invariable quand nous avons abordé le groupe Nominal et plus
précisement le complément de nom. Nous l’avons vu également avec les compléments de phrase.

Entrainement :

1 CM1/2

Retrouve dans chaque phrase la préposition et souligne-la.

- Cette table en bois est vraiment magnifique. Je vais l’acheter.
- Le marin se dirigea vers la côte.
- Il est parti pour Paris. Il veut visiter la capitale française.
- J’ai mis mon bureau contre le mur.
- Il monte discrètement dans sa chambre.
- Le chat de mon oncle est gris.
- Tu as laissé tomber un papier sous la table !
2/ Dans les phrases ci-dessous, choisis l'une des prépositions suivantes: à, de ou d', dans,

avec, sur, ou :
CM1/2

- Paul, as-tu pensé … ton abonnement?
- Cette femme ne faillit jamais … ses engagements.
- Martin et moi sommes convenus … l'organisation de la soirée.
- Mon père a enfin persuadé mon voisin … tailler sa haie.
- Allez, ne médisez pas … votre propriétaire, ignorez la!
- Le juge a consenti … cette demande, enfin!
- Ma grand-mère approche … la retraite, elle songe déjà … son avenir.
CM2
- Léon, ne reste pas … le doute! Demande-le-lui.
- L'humeur de son père influe … sa santé, pourquoi ne quitte-t-elle pas la maison?
- Vous avez demandé … le responsable de quel secteur?
- Ma sœur se contente … un sandwich du lundi au vendredi, par contre le week-end, c'est la fête!
- Pouvez-vous pallier … cet inconvénient rapidement ?
 Production d’écrit : Vendredi

Ecrire un poème Tu vas inventer une poésie (et ne pas recopier le modèle) pour une personne que tu
aimes particulièrement et dont c’est bientôt sa fête ….
Je te propose ici un petit poème avec une trame assez simple pour te lancer dans l’écriture si tu ne sais pas
comment démarrer. Tu pourras bien sûr illustrer ton poème.

Mathématiques
Géométrie : Jeudi
Les solides : Savoir décrire un solide
- relire le mémo page 180 (le premier point) - relire le mémo page 180 (le premier point)
- page 181 n°3 /4

- page 181 n° 6 et 7
=> N'oublie pas de dire : Pourquoi

- pour les élèves plus rapides : page 186 n°1
- pour ceux qui sont plus rapides : page 181
Défi maths

Les nombres : Vendredi
Les nombres décimaux : Savoir placer des nombres décimaux sur une demi-droite graduée

CM1

CM2

- lire le mémo page 44 (le premier point)

- Lire le mémo page 38

- page 44 n°1 et 2

- page 38 « Cherchons » ; n°1

- pour les élèves plus rapides : n° 4 page 45

- pour les élèves les plus rapides : page 39 n° 3

