
 

       Ça y est, nous sommes déjà au mois d’avril !!! 
 

Jeudi 2 avril    CM1 

                                            Orthographe 

              Le pluriel des noms       p 128-129 

 Lire la leçon sur fond bleu dans le livre 
Le cherchons en entier. Pour le dernier point, il s’agit d’un nom dans le texte qui se finit aussi par un -s quand il est au 

singulier. 

Ex 2   

Ex 7                Dans le 7 mettre directement chaque nom au singulier. 

Ex 8     

 

 

Géométrie 

Calculer et comparer les périmètres des polygones.     p 126-127  fin 
 

Les exercices 6, 7 8. Pour le N°7 il y a deux dimensions à trouver avant de répondre. Le côté extérieur droit et une partie 

du côté inférieur droit. C’est seulement ensuite que tu vas pouvoir additionner toutes dimensions du toit pour trouver la 

longueur de gouttière que Mme Pleutro doit acheter. 

 

+ le défi maths en option pour ceux qui le veulent. 
 
 

Sciences  

Les volcans : j’espère que tu as pu voir la vidéo de « c’est pas sorcier » du 28 mai 2013, durée environ 28 min. 
 Lien sur YouTube   https://youtu.be/0C-Gw-F7zkA 
Sous le titre que tu copies dans le sommaire et à une nouvelle page de ton cahier : 

Les volcans 
Pour aujourd’hui, je te propose 1-de dessiner le volcan que tu vas avoir en pièce jointe. Écris la légende, essaie si tu 
le peux de respecter les couleurs… 
Sous le dessin que tu as réalisé, écris ensuite la définition suivante : 
Le volcan est une accumulation de lave refroidie, et de projections de roches volcaniques autour d’une cheminée 

terminée par un ou plusieurs cratères. 
 
 

Anglais 

Révisions  
 

Il faut retravailler les 3 premiers « Lost in the bush ». Je m’explique : tu as eu à apprendre au fur et à mesure 

de l’année une partie de dialogue dans chaque « Lost in the bush ». Révise ces parties-là, de façon à faire un 

dialogue plus long.  

Quand tu reviendras vous ferez le dialogue des 3 épisodes devant la classe. 

✓ Par contre, le dialogue épisode 4 travaillé récemment à la maison, est exclu des révisions, sauf si tu souhaites 

l’apprendre… mais tu ne seras pas interrogé dessus immédiatement car il faut que l’on s’entraine d’abord en 

classe ensemble. 

 

 

https://youtu.be/0C-Gw-F7zkA

