
 
 
 
 

 
 

          Bonjour les enfants, j’espère que vous allez bien ainsi que vos parents. 

Jeudi 19 mars    CM2 

                                            Orthographe 

              Le pluriel des noms en s       p 126-127 

 Lire la leçon sur fond bleu dans le livre. 
Cherchons : Si vous avez oublié ce qu’est un nom, voir page 34. 

Ex 1   

Ex 3 Attention à bien tenir compte du déterminant également : si c’est un article défini au pluriel, il faut un article défini, 

si c’est un article indéfini au pluriel, il faut un article indéfini au singulier… Si vous avez oublié regardez la leçon page 36 qui 

fera l’objet de notre prochaine leçon de grammaire. 

Ex 5   

Ex 7 les a. et b.   

 

Géométrie 

Identifier et construire des triangles. P170-171 

 

Relire la leçon dans le cahier de leçons du côté des maths. 
Ex 2 :  Copier chaque phrase et répondre par vrai ou faux. 

Ex 3 :  Le triangle A est un triangle équilatéral parce que ses 3 côtés sont égaux. 

Ex 4 : Télécharger le papier quadrillé la page 1 ou utiliser du papier quadrillé si vous en avez chez vous. Respecter 

l’emplacement des points et penser à répondre à la question b. ACE est un triangle ___ 
 

Ex 6 et 7 : feuille blanche si vous avez une feuille de ramette sinon à faire sur votre cahier. 

Ne pas oublier d’utiliser le compas pour être sûr d’avoir les dimensions correctes pour tracer les triangles.  

Pour le N° 7, ne pas oublier de répondre à la question C. 

 

 

Sciences  

 Le sudoku à compléter. 
Nous n’en avons pas parlé en classe, mais oui, les muscles constituent bien une source d’énergie. C’est par 

exemple, l’action de vos muscles quand vous pédalez qui permet au vélo d’avancer ! 
 
 

Anglais 

Écoutez bien la pièce jointe vocale fournie « Lost in the bush » épisode 4. Écoutez-la plusieurs fois. Notez 
au brouillon ou sur votre cahier d’exercices, les expressions que vous pensez reconnaître. Réfléchissez à ce 
qui peut se passer dans cet épisode… 
Mardi , vous aurez le texte qui vous permettra de voir si vous aviez bien reconnu certaines expressions. 
 

 


