
Programme de la journée du lundi 6 avril 

Éric et moi-même te donnons une MISSION. Celle-ci consiste à donner le sourire aux 

résidents de l’EHPAD (la maison de retraite) de Chemazé. Pour réussir cette mission, 

tu dois faire un dessin (de ce que tu veux) et tu dois l’envoyer à Éric. Pour lui 

envoyer le dessin: tu peux le scanner, le prendre en photo ou même te prendre en 

photo avec. Attention pour que cette mission soit accomplie, tu as jusqu’à jeudi 

pour envoyer le dessin à Éric !!  

NOUS COMPTONS SUR TOI POUR REUSSIR CETTE MISSION!! 

 

1) Dictée de mots de la liste n°23. 

 

2) Défi : La phrase du jour. 

Tu as jusqu’à jeudi pour l’envoyer à Éric ! 

 

3) Vocabulaire : Le suffixe CE2 – CM1 

Faire les deux exercices sur le suffixe. Bien sûr, tu peux t’aider de ta leçon sur les 

suffixes !  

 

4) Mesures 

CE2 : Faire les exercices sur les mesures de capacité. Je souhaiterai que tu m’envoies 

tes réponses pour me permettre de voir où tu en es dans cette notion. 

CM1 : Faire les exercices sur le périmètre d’un carré et d’un rectangle. 



 

5) Production d’écrits : Le texte documentaire 

Maintenant, ça va être à toi d’écrire ton propre texte documentaire de l’animal de ton 

choix. 

Mais avant de se lancer dans l’écriture de ton texte documentaire, il faut que tu 

récoltes les informations. Et c’est ce que tu vas faire aujourd’hui !! 

a) Tu choisis un animal. 

b) Tu complètes le document « Guide pour écrire un texte documentaire ». Tu peux 

chercher les informations dans des livres, documentaires, etc. 
 

 

6) Histoire / Questionner le monde : La Préhistoire. 

Répondre à la question 2) de la fiche 2 « L’origine de l’humanité ». (La question 1 a 

déjà été faite). 

 

 

 


