
 

Vendredi 20 mars    CM2 

                                            Conjugaison 

            L’imparfait des verbes fréquents       p 76-77 

 Lire la leçon sur fond bleu dans le livre puis apprendre la conjugaison des 6 verbes de la page. 
Cherchons : Faire le point 1. Ne pas faire le point 2. Dans le point 3, donner seulement la conjugaison des verbes 

tenir et entendre. 

Ex 1   

Ex 2  

Ex 5  Attention aux phrases b et e car elles sont au passé composé et ce n’est pas l’auxiliaire qu’il faut conjuguer mais le 

verbe. 

 

Maths 

Grandeurs et mesures  

Connaître les unités de mesures de contenances      p 126- 127 

Lire la leçon sur fond bleu dans le livre puis mémoriser le tableau de conversions. 
Peut-être pouvez-vous, chez vous, visualiser avec un verre mesureur ce qu’est un dL un cL et  

bien sûr un L. 

Vous pourrez remarquer aussi que dans l’unité abrégée comme hL, daL, cL… par exemple seul le L est écrit en 

majuscule. La ou les lettres qui précèdent le L sont toujours en minuscule. Il faut respecter cette façon de 

l’écrire en mathématiques. 

Cherchons  

Ex 1: 

Ex 2 : 

Ex 3 :  

Ex 4 : Info : la citerne est en hL 

Ex 5 : N’oubliez pas de passer par la conversion… 
 

 

Exposé  
Même si nous ne savons à quel moment nous reprendrons en classe, l’exposé est toujours à l’ordre du jour.  

Pour ceux qui le peuvent (pas de caractère obligatoire) c’est l’occasion de le préparer aussi sous « powerpoint ». 

C’est une façon de vous préparer aux présentations que vous aurez à faire au collège, ou lycée… 

Cela parlera à certains parents qui ont l’habitude de travailler avec. 
 

 

Arts visuels 

Pour cette première semaine de « rodage » je vous demande en ce vendredi 20 mars, d’aller dans votre jardin car 
c’est aujourd’hui le jour du printemps ☺ . 
Choisissez, une fleur, une plante, un arbre et observez les bien. Cela vous permettra de ne pas passer tout votre 
temps sur l’ordinateur !  
Maintenant à vous de jouer : il faut la, le ou les dessiner. On évite le plus possible le crayon papier et on utilise le 
crayon de couleur directement. Si vous avez peu d’inspiration, dessinez sur une demi-feuille. Sinon si vous êtes 
inspiré, prenez une feuille blanche entière format A4. Gardez bien votre dessin car je veux que vous le rameniez 
en classe quand nous nous reverrons. Pour ceux qui sont en immeuble, ouvrez votre fenêtre, et observez, vous aussi 
la nature dehors. Dessinez-la. 
 

 


