
Fait !

FRANCAIS 
GRAMMAIRE : Les déterminants 
 Relis la règle sur les déterminants ( tableau ) et entraîne-toi à les nommer.
Ouvre et imprime le document  " Les déterminants  " .Fais les exercices, utilise le tableau et 
n'oublie pas d'accorder chaque déterminant quand c'est nécessaire. 

 LECTURE : La mythologie " Romulus et Rémus
Imprime les 2 documents : le texte et les mots fléchés. Lis attentivement le texte puis 
complète les mots fléchés.

RITUELS
Ouvre le document et fais les activités. Utilise le cahier de règles pour certains exercices si
tu as besoin (conjugaison; nature des mots ; homonymes )

MATHS 

MULTIPLIER UN ENTIER ET UN DECIMAL EN LIGNE
Ouvre le document et fais les exercices. Pour les problèmes, note juste l'opération et le 
résultat. 

CALCUL MENTAL : Multiplier et diviser un nombre décimal par 10, 100
Fais ces jeux : 
- https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-mental-multiplication-par-10-
100.html&serno=1&mc=1
- https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-mental-division-par-10-
100.html&serno=1&mc=1
Ouvre le document " Calcul mental " . Prends un pion, un dé et fais le jeu de piste. 
Rappelle-toi : quand on multiplie, on décale la virgule vers la droite; quand on divise, on décale
la virgule vers la gauche.

AUTRES MATIERES

HISTOIRE CM2 : La guerre 39-45 La résistance
 Ouvre le document "Histoire ". Commence par relire la trace écrite de lundi 15 juin. Puis fais
les activités.
Regarde ces vidéos : 
- L'appel du 18 juin : https://www.youtube.com/watch?v=OY9_JPLsKAo 
- La résistance : https://www.youtube.com/watch?v=58xAUoo6LFo 

PLAN DE TRAVAIL Jeudi 18 juin CM1- CM2

https://www.youtube.com/watch?v=xRH36e8mdKc
https://www.youtube.com/watch?v=58xAUoo6LFo
https://www.youtube.com/watch?v=OY9_JPLsKAo
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-mental-division-par-10-100.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-mental-division-par-10-100.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-mental-multiplication-par-10-100.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-mental-multiplication-par-10-100.html&serno=1&mc=1


         HISTOIRE CM1  : 
  Ouvre les documents et fais ce qui est demandé .
Corrige-toi. 

  GEOMETRIE : L'aire du carré et du rectangle
Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lqHfEMjWyWA pour revoir les formules.
Ouvre le document " Aire " et fais les activités. Le défi est obligatoire pour les CM2 ! Pour les CM1 
essayez, sinon on le reverra la semaine prochaine. 

https://www.youtube.com/watch?v=lqHfEMjWyWA

