
En	cas	de	besoin,	vous	pouvez	me	contacter	à	l’adresse	suivante	:	paulineblais28@gmail.com	
Des	informations	complémentaires	sont	disponibles	sur	le	site	internet	de	l’école,	rubrique	«	continuité	
pédagogique	»	:	http://lesclouzeaux-saintemarie.fr/?page_id=4629	
	

Lundi	27	avril	
	
Rituels	:		
	
Dans	le	cahier	du	jour	:		
Monday 27 April  
Écriture 

Les babines retroussées, Chien Bleu se leva grondant sourdement. « Misérable chien », 
s’écria la panthère furieuse. « Tu crois que tu m’empêcheras de me saisir de mon bien 
? Tout ce qui est dans cette forêt m’appartient ! » Chien Bleu bondit, tous crocs 
dehors, griffes en avant. Toute la nuit, ils luttèrent, essayant de déchirer de leurs 
énormes crocs, monstres écumants de fureur. La panthère était terriblement forte, Chien 
Bleu se battait vaillamment, mais ses forces faiblissaient.  

Au petit matin, Chien Bleu sentit la panthère reculer sous ses coups, éviter la bataille. 
Elle semblait terrifiée. Sa voix tremblante supplia : « tu as gagné, laisse-moi partir... » 
C’était le jour qui faisait peur à la panthère. Si le soleil se montrait, elle disparaîtrait 
en fumée, car l’Esprit des bois n’a le droit d’apparaître que la nuit. Chien Bleu la 
laissa s’enfuir, il n’avait plus rien à craindre à présent.  

Français	:		
	
Grammaire	/	conjugaison	:	Lire	le	texte	n°17	«	La	smart	city	»	(livret	de	textes	de	français	lecture	et	
compréhension).	Répondre	aux	questions	de	la	page	de	droite	au	crayon	de	bois.		
Colorie	au	crayon	de	couleur	rouge	tous	les	verbes	qui	sont	conjugués	au	futur.		
La	correction	se	trouve	sur	le	site	de	l’école.		
	
Production	d’écrit	:	Dans	le	cahier	de	recherche,	écris	la	suite	de	l’histoire	(illustrations	11	et	12).	Les	
illustrations	sont	sur	le	site	de	l’école.		
 
Maths	:	
Regarde	ces	deux	vidéos	:		
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-
decimaux/connaitre-les-dixiemes.html	
	
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-
decimaux/connaitre-les-chiffres-de-la-partie-decimale.html	
	
Pour	t’entraîner,	fais	l’exercice	suivant	:	https://learningapps.org/view5418746	



Puis	fais	les	exercices	(dans	le	koala)	de	la	page	intitulée	:	«	1	et	4	:	Les	nombres	décimaux	».	Fais	
uniquement	la	première	page	(exercice	1,	2,	3,	4	et	5).	Tu	peux	aller	chercher	la	correction	sur	le	site	de	
l’école	et	corrige-toi	au	stylo	vert.		

 
 
Leçons	pour	le	lundi	4	mai	:	lire	le	chapitre	13	«	Nicolas	Flamel	»	de	Harry	Potter	
	

Mardi	28	avril	
	
Rituels	:		
	
Dans	le	cahier	du	jour	:		
Tu	te	corriges	ensuite	au	stylo	vert	(correction	disponible	sur	le	site	de	l’école)		
Tuesday 28 April  

 
Français	:		
	
Grammaire	/	conjugaison	:		
Regarde	la	vidéo	suivante	:	https://learningapps.org/view33651788	
	
Puis	entraine-toi	:	https://learningapps.org/view3368187	
	
Dans	ton	cahier	de	règles	écris	dans	le	sommaire	«	page	français	conjugaison	le	futur	».	Puis	colle	la	
leçon	sur	le	futur	simple.		

  Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Pose et calcule. 

Mathématiques 
	

578 906 – 45 679 =       496 x 87 = 
 
87 252 : 42 =         8 764  : 103 = 
 



Lis	la	leçon	attentivement.		
Lecture	à	remplis	la	fiche	sur	le	chapitre	12	«	le	miroir	de	Rised	»	(qui	se	situe	dans	le	panda)		
	
Tu	peux	ensuite	te	corriger	au	stylo	vert.		
 
 

 
 
Maths	:	
	
Va	sur	le	site	de	l’école	et	regarde	la	vidéo	(explication	pour	additionner	des	nombres	décimaux).		
Dans	ton	cahier	de	règles	:	dans	le	sommaire	écris	la	page	/	mathématiques	/	calcul	/	additionner	des	
nombres	décimaux	
Colle	la	leçon	à	la	bonne	page	
Pour	t’entraîner,	fais	l’exercice	suivant	:	https://learningapps.org/view5419032	

Puis	fais	tous	les	exercices	(dans	le	koala)	de	la	page	intitulée	:	«	2-	additionner	des	nombres	
décimaux	».	Tu	peux	aller	chercher	la	correction	sur	le	site	de	l’école	et	corrige-toi	au	stylo	vert.		

Leçons	pour	le	mardi	5	mai	:		
- remplir	la	fiche	sur	le	chapitre	13	«	Nicolas	Flamel	»	de	Harry	Potter	(panda)		
- apprendre	ta	leçon	de	conjugaison	sur	le	futur		
- apprendre	la	leçon	de	calcul	«	additionner	les	nombres	décimaux	»		

	
Jeudi	30	avril	

	
Français	:		
	
Grammaire	:	Fais	les	exercices	1,	2	et	3	situés	dans	ton	koala	fiche	n°17	:	le	futur.	Puis	va	chercher	la	
correction	sur	le	site	de	l’école.	Corrige-toi	au	stylo	vert.		
 
Orthographe	:	Va	sur	le	site	de	l’école,	fais	défiler	(comme	en	classe)	le	diaporama	sur	la	leçon	de	cette	
semaine	à	Eg crire	les	mots	terminés	par	-ail,	-eil,	-euil,	-ouil		

é

é é é

Prénom : ________________________ Date : _______ /_______ /__________

Fiche 10

p.   

é
1) Qui va arbitrer le prochain match de Quidditch ?

a/ Mac Gonagall b/ Rogue c/ Quirell

2) Quel est le seul jeu auquel Hermione perd ?

a/ les dames b/ les cartes c/ les échecs

3) Sur quoi Harry découvre-t-il des renseignements sur Nicolas Flamel ?

a/ sur une carte de chocogrenouilles b/ dans un livre de magie c/ sur un tableau

4) Qu’a fabriqué Nicolas Flamel ?

a/ la Pierre philosofale b/ la Pierre Filosophale c/ la Pierre philosophale

5) Quel est l’âge de Nicolas Flamel ?

a/ 655 ans b/ 665 ans c/565 ans

Score :             /8

Score :             /10

2 Harry et Ron demandent des renseignements à Hagrid sur Nicolas Flamel mais il refuse de dire 
quoi que ce soit. Ils décident de chercher à la bibliothèque.

4
La veille de Noël, Harry est surpris de voir qu’il a reçu des cadeaux  ! Le dernier est la cape 
d’invisibilité de son père. Mais il ne sait pas qui la lui a envoyé. Harry n’a jamais passé un aussi bon 
réveillon. 

6 En courant pour s’échapper de la bibliothèque, il entre dans une salle dans laquelle se trouve un 
immense miroir. Il y voit ses parents.

8 La nuit suivante, quand Harry revient, Dumbledore est là, et lui explique en quoi ce miroir est 
magique.

5
Au moment de se coucher, Harry décide de mettre sa cape d’invisibilité pour aller à la Réserve de 
la bibliothèque afin de chercher des informations sur Nicolas Flamel. Il ne trouve rien et Rusard 
est à deux doigts de le surprendre.

1
C’est Noël, il fait très froid, tout le monde attend les vacances avec impatience.
Harry et Ron ne rentreront pas chez eux pendant les vacances.  La grande salle était 
magnifiquement décorée.

7 Il va réveiller Ron et l’emmène dans cette salle pour lui montrer le miroir. Il se voit capitaine de 
Quidditch. Ils partent. 

3 Pendant les vacances, Ron et Harry s’amusent beaucoup, ils jouent aux échecs et ont tout le 
dortoir pour eux.



Dans	ton	cahier	de	règles	:	Dans	le	sommaire	note	:	page	/	français	/	orthographe	O19	/	Eg crire	les	mots	
terminés	par	-ail,	-eil,	-euil,	-ouil		
	
Colle	la	leçon	019	à	la	bonne	page	
	
Colle	dans	ton	cahier	de	mots	à	Mots	dictée	19	:	La	pyramide	de	Kheops	
 
Maths	:		
A	CONFIRMER	(un	mail	sera	envoyé	aux	familles	pour	expliquer	les	modalités	et	la	démarche)	
	
Classe	virtuelle	à	9h	pour	les	CM1	et	10h	pour	les	CM2	afin	d’aborder	la	proportionnalité.		

A	la	suite	de	la	vidéo-conférence	:	faire	ou	finir	la	fiche	intitulée	«	3-	Reconnaître	et	résoudre	des	
situations	de	proportionnalité́	»	(attention	2	feuilles)		

	
Histoire	des	arts	:	
 
Regarde	la	photo	ci-dessous.	Je	te	présente	la	grande	Pyramide	de	Kheops.	Commence	par	décrire	
l’œuvre	puis	regarde	la	vidéo	suivante	:	https://www.youtube.com/watch?v=XPAjWBHx_5U&t=105s	
Tu	peux	ensuite	remplir	ta	fiche	avec	l’époque,	ton	appréciation	et	n’oublie	pas	de	faire	ton	beau	
dessin	!			
 

 
 
	
	
Leçons	pour	le	jeudi	7	mai	:		

- Apprendre	mots	de	dictée	19	
- Apprendre	la	leçon	O19	:	Eg crire	les	mots	terminés	par	-ail,	-eil,	-euil,	-ouil		
- Lire	le	plus	rapidement	possible	en	1	minute	le	texte	n°17	«	La	smart	city	»	(livret	de	textes	de	

français	lecture	et	compréhension)	et	note	tes	résultats.		
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