
 

               Vendredi 10 avril    CM1-CM2 

Maths 
 

Ton seul vrai travail scolaire de la journée c’est la fiche de maths intitulée pause-café. Pour l’exercice N°3, les 

CM1 n’ont pas à le faire. Ils ne doivent faire que les exercices 1 et 2. 

 

Les CM2 eux, font les 3 exercices. 

Pour l’exercice N°3, il faut tenir compte du fait qu’il s’agit de milliers de sacs de 60 kg. Pense à convertir en 

tonnes ensuite. 
 

 

Pendant les vacances, il te faudra apprendre tes tables de multiplications. Elles te sont utiles pour les 

multiplications, certes mais aussi pour les fractions, les divisions… 

Révise également la conjugaison étudiée depuis le début de l’année. 
 

Du fait du confinement, tu as dû aller sur l’ordinateur pour regarder le travail à faire. Donc par la force des 

choses tu es allé sur internet rien que pour regarder « c’est pas sorcier », par exemple. Eh bien là pendant ces 

deux semaines, il faut décrocher un peu ! 

Pendant tes vacances, il faut donc limiter les écrans, tu le sais, on te le répète (je te le répète aussi). 

Il n’est pas question de te priver des nouvelles technologies mais comme toute chose, c’est à consommer avec 

modération ! 
 

Lire un petit roman, une bande dessinée…ça a du bon aussi. 
 
 

Arts visuels 
 

En arts visuels, tu peux dessiner des œufs ou un gros et bel œuf décoré…Tu as déjà pas mal de modèles depuis 

le début de la semaine. 
 

Te voici donc en vacances !  
 

Alors d’habitude en classe, comme à chaque fin de trimestre, nous rangeons les casiers, nous mettons à 
la poubelle tout ce qui doit y être mis. On retire quelques vieux affichages… On nettoie les tables. 
Je vous donne vos livrets (qui vous parviendront ultérieurement cette fois-ci…). 
Puis on fait des jeux de société !          
֍ Là, tu es chez toi : c’est bien, mais pour jouer avec les copains, copines, c’est plus compliqué  … 
 

Alors c’est l’occasion, chez toi, de finir un puzzle, de faire un puissance 4, avec ton frère ou ta soeur, 
d’embarquer tes parents dans un Monopoly ou un mille-bornes… Si personne n’est disponible, 
pourquoi ne pas BIEN ranger ta chambre. Ta chambre est déjà bien rangée ?  Parfait !!! 

 
 

 


