Mardi 31 mars

Ce que tu vas faire aujourd’hui
Une dictée, de l’orthographe, de la géométrie, de la lecture, de la
géographie, de la rédaction

LIENS DIRECTS VERS LES APPLICATIONS :
Learning Apps : https://learningapps.org/home.php
Orthophore : https://orthophore.ac-lille.fr/
Projet Voltaire : https://www.les-fondamentaux.fr/connexion/
Mathéros : https://matheros.fr/
Tacit : https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil
Classe numérique (se connecter au nouveau site avec le MDP petit bureau) : https://classe-numerique.fr/

Activité
prioritaire

Temps
estimé

Matière

Sujet

Déroulement

Matériel nécessaire

•
•
X

20 min

20 min

Dictée

Français –
étude de
la langue

Dictée
Ordinateur ou
•
d’entraînement tablette connectés à
2 semaine 21
ORTHOPHORE
•
•

Rituels du
jour :
conjugaison,
grammaire

•
Ordinateur ou
•
tablette connectés à
LEARNING APPS
•

Connecte-toi sur « orthophore » et connecte-toi à l’aide de ton
identifiant et de ton mot de passe.
Une fois connecté(e), tu cliqueras sur la dictée suivante « Semaine 22
Dictée d'entraînement 2»
Écoute une première fois la dictée entièrement pour essayer de
repérer les difficultés. Fais ta dictée, tu peux réécouter la bande son
autant que tu le souhaites.
Relis-toi attentivement.
Coche ensuite « j’ai fini ma dictée » et clique sur le bouton
« corriger ».
Rends-toi sur « Learning Apps » et connecte-toi à l’aide de ton
identifiant et de ton mot de passe.
Une fois connecté(e), tu vas faire les exercices intitulés « conjugaison
du 31 mars 2020 » et « phrase du jour 31 mars 2020 ».
Quand tu auras fini l’activité, j’aurai accès à tes résultats.

X

30 min

20 min

X

30 min

Français –
étude de
la langue
Français –
étude de
la langue

Maths

Conjugaison :
conjuguer au
passé composé

Révisions

Géométrie :
connaître les
solides

•
Feuille et cahier

Fiche quête 14 CM2
ou mission 14 CM1
ou PROJET
VOLTAIRE ou classenumérique

•
•
•
•

Maths

Révisions

20

Lecture

Comprendre
un texte lu

Tu peux travailler un peu sur ta fiche mission n°14 (CM1) ou quête
n°14 (CM2)
Ou tu peux travailler sur le Projet Voltaire pendant une vingtaine de
minutes.
Ou tu peux faire les exercices « REVISIONS » sur classe-numérique.

•

Va visionner cette vidéo que j’ai enregistrée à ton attention :
https://frama.link/solidecm ou scanne le code ci-dessous pour y
accéder.

•
•

Ensuite lis attentivement la leçon GEOM11 (pochette jaune).
Si tu le souhaites, tu peux visionner la vidéo de ta leçon et faire
l’exercice accessible via les Qr-codes.
Fais l’exercice GEOM 11 de ton fichier d’entraînement (pochette
jaune).

Ordinateur ou
tablette / pochette
jaune / équerre

•

30 min

Effectue les exercices de la fiche que tu trouveras dans la suite du
document.
Je mettrai la correction sur le blog afin que tu puisses te corriger.

Fiche soupe ou
collecte n° 13 CM1

•
•
•

Livre

Tu peux travailler un peu sur ta fiche soupe n°13 (CM1) et collecte
n°13 (CM2)
Tu peux faire les exercices «GEOMETRIE » sur classe-numérique
Lis pendant 20 minutes le livre de ton choix. Ce peut être celui du
cercle de lecture ou celui que je t’ai donné sur la mythologie.

•
•

X

30 min

Géographie

Se loger et
travailler en
France

Fiches jointes

•

•

x

20 min

Rédaction

Rédiger un
texte d’une
dizaine de
lignes

Lis et observe les documents présentant les espaces touristiques en
France que tu trouveras à la suite de ce tableau.
Regarde cette vidéo sur le tourisme en France en cliquant sur le lien
ou en flashant ce code : https://youtu.be/snq99goLLH8

Traitement de texte
sur « le petit
bureau » ou feuille

•

Ne réponds pas aux questions et ne complète pas la leçon : tu le feras
lors de la prochaine séance.
Tu vas rédiger une courte lettre (une dizaine de lignes) adressée à un
camarade de classe dans laquelle tu vas raconter ton quotidien. Tu
peux t’aider des documents sur la lettre présents dans ton classeur
rouge.
Rédige ton texte sur « le petit bureau » en suivant la procédure que je
t’ai donnée lundi 30 mars ou écris-le sur une feuille et envoie-le moi
en photo via Klassroom.

C9 : Le passé composé avec l’auxiliaire avoir

4- Complète le tableau en conjuguant au passé composé les verbes
demandés.

1- Complète les phrases avec l’auxiliaire avoir conjugué au présent.

Jouer

Nous ………………………………….. rangé notre bureau hier.

J’

Tu ……………………………… cassé un verre en faisant la vaisselle.

Tu

Il y a quelques jours, mes amis ……………………….été au cinéma.
J’…………………………. appris ma poésie par cœur.

Nous

Ma sœur et toi ………………………………. lu le même livre.

Vous

2- Trouve le participe passé des verbes suivants.

Elles

choisir → ………………………………

aller → ……………………………

perdre → ………………………………

être → ……………………………

avoir → ………………………………

entendre → ………………………………

danser → ………………………………

prendre → ………………………………

faire → ………………………………

lire → ………………………………

écrire → ………………………………

gagner → ………………………………

réagir → ………………………………

Il avait fait
Nous avons cru
Ils eurent fini
Ils avaient trié

Tu eus chanté
J’ai crié
J’avais donné
Vous avez été

5- Conjugue les verbes au passé composé.
Au restaurant, nous (déguster) …………………………………………………… une
soupe de poisson. – Nous (sculpter) ……………………………………………….. nos
initiales dans le tronc d’arbre. – Les chasse-neige (dégager) …………………..
………………………. la route pour les voitures. – J’(remplir) ……………………………..
la piscine, nous pouvons nous baigner. – Napoléon (réussir) ……………………
……………….. à reprendre le pouvoir. – Les maçons (bâtir)…………………………….
cette maison. – Nous (être)……………………………………….absents cette

3- Colorie les verbes conjugués au passé composé.
Nous avons vu
Vous aviez pu
Ils ont dessiné
J’ai réussi

Croire

Il

Joanès …………………………….. écrit un très beau poème.

chanter → ………………………………

Finir

Elle a vaincu
Tu avais pris
Vous avez dîné
Il a eu

semaine. – Tu (vouloir) ……………………………………….. les rencontrer. – Louis
(écrire)………………………………….une lettre à ses parents. – Vous (entendre)
…………………………………………… que le professeur (donner)……………………………
beaucoup de devoirs.

Se loger, travailler – les espaces touristiques

Doc 1 : un paysage transformé par les sports d'hiver : Tignes dans les Alpes

Doc3 : une station de sports d’hiver

Doc 2 : Le tourisme d'hiver
Les activités dans les régions
de montagnes sont les
mêmes qu'ailleurs :
agriculture (peu active en
hiver), industrie, services.
Mais la principale activité en
hiver est le tourisme : plus
de 4 millions de touristes
pratiquent chaque année les
sports d'hiver, en particulier
le ski de piste et le ski de
fond. L'afflux massif des
touristes a conduit à la
construction de stations de
sports d'hiver, qui ont
profondément transformé
les paysages : bâtiments
(chalets, appartements,
hôtels...), équipements
sportifs (téléphériques,
téléskis...) et de loisirs
(cinémas, restaurants...),
moyens de transport (routes,
chemin de fer...), commerces
(vêtements, matériel de
ski...)

Se loger, travailler – les espaces touristiques

Doc 4 : Un port de loisirs : le Cap d'Agde sur la Méditerranée

Doc6 : La Grande Motte
Doc 5 : Le tourisme estival
La France s'ouvre sur 3000 km
de côtes. La présence de
grandes plages et d'un climat
agréable en été permet chaque
année d'accueillir près de 30
millions de touristes. Pour
accueillir ces touristes, on a
construit des bâtiments
(immeubles, hôtels,
lotissements...) et des
équipements (centre de loisirs,
complexes sportifs, routes,
aéroports...). Ces constructions
et ces équipements ont
fortement transformé les
paysages des littoraux français.
Quand ils sont trop nombreux
ou trop proches du littoral, ils
ont dégradé le paysage.

Se loger, travailler – les espaces touristiques

Doc 1 et Doc 2 : que représente ce paysage?
________________________________________________________________________________
Qu'est-ce qui a été installé ou construit par l'homme?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Doc 2 : Combien de personnes vont chaque hiver à la montagne?
________________________________________________________________________________
Doc3 : Légende le document.

Doc 4 : que représente ce paysage?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Qu'est-ce qui a été installé ou construit par l'homme?
________________________________________________________________________________
Doc 5 :Combien de personnes visitent les littoraux chaque année ?
________________________________________________________________________________
Doc 6 : Légende le document
Tous les docs: Quelle activité est présentée dans tous ces documents?
_________________________________________________________________________

Se loger, travailler – les espaces touristiques

Les espaces touristiques
La France est le pays le plus visité au monde. Le secteur touristique emploie donc de
nombreux Français. On trouve dans notre pays de nombreux espaces touristiques : mer,
montagne, campagne.... Les littoraux : côte méditerranéenne et atlantique sont aménagés
pour accueillir ces touristes : résidences, zones de loisirs, parking...
Les zones montagneuses (Alpes, Pyrénées...) sont également aménagées pour le tourisme :
stations de ski, remontées mécaniques, résidences...

