
Programme du lundi 23 mars 

1) Dictée de mots de la liste n°21. 

 

2) Défi : La phrase du jour. 

3) Faire les exercices sur le préfixe. 

4) CM1 : Faire la fiche sur le périmètre « Pièces de la maison » qui se trouve dans votre trieur. 

Je souhaiterai que vous m’envoyiez les deux fiches d’exercices sur le périmètre : la fiche sur le 

périmètre (5) et la fiche sur les pièces de la maison. Cela va me permettre de voir vos réussites et 

vos difficultés et surtout savoir où vous en êtes par rapport à la notion du « périmètre du carré et 

du rectangle ». 

Envoyez-moi ces deux fiches d’exercices sur le périmètre à l’adresse suivante : 

adeline.ecolechemaze@gmail.com  

CE2 : Faire les exercices sur les mesures de capacité. 

5) Production d’écrits : Texte documentaire. 

Remplir le squelette de la fiche documentaire du sanglier, en cherchant les informations dans le 

texte (annexe 1). La fiche documentaire et le texte sur le sanglier se trouvent dans votre trieur. 

6)  Questionner le monde/Histoire : La Préhistoire. 

Le travail se porte sur La Préhistoire et le travail de l’archéologue. 

 Va à la fin de ton cahier, retourne-le et écris le titre de ce chapitre : La Préhistoire. Ensuite, 

tu pourras coller les feuilles de ce chapitre. 

 Réponds aux questions de la fiche sur La Préhistoire et le travail de l’archéologue et colle la 

fiche. 
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 Corrige les questions de cette fiche sur la Préhistoire et le travail de l’archéologue,  avec 

l’aide de la correction. 

 Tu as un exercice sur La Préhistoire et le travail de l’archéologue. Il faut que tu remettes 

dans l’ordre les activités des archéologues et les coller. 

 Corrige cet exercice sur la Préhistoire et le travail de l’archéologue, avec l’aide de la 

correction. 

 Recopie la trace écrite/ leçon n°1 : La Préhistoire et le travail de l’archéologue sur ton cahier, 

à la suite des images sur les activités des archéologues. 

Pour les élèves qui ont l’habitude d’utiliser la dictée à trous, je vous ai mis à disposition la 

trace écrite/leçon n°1 avec des trous. Il n’y a plus qu’à la compléter. 

 

Si, il y a le moindre problème, n’hésitez pas à m’envoyer un mail à l’adresse suivante : 

adeline.ecolechemaze@gmail.com  

N’hésitez pas non plus à m’envoyer un mail pour me donner de vos nouvelles, j’en serais très 

ravie. Continuez à nous envoyer des photos ! 

 

Bon courage et bonne semaine les enfants ! Je vous laisse avec le maître et je vous dis à 

vendredi ! 

 

Votre maîtresse, Adeline. 
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