Vendredi 3 avril

Ce que tu vas faire aujourd’hui
Une dictée bilan, des révisions, du calcul, de la lecture, des sciences

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

30 min

Dictée

Dictée bilan
semaine 22

Ordinateur ou
tablette connectés à
ORTHOPHORE

•
•

30 min

Français –
étude de
la langue

Révisions

Projet Voltaire sur
ordi ou tablette/
Fiche quête 14 CM2
ou mission 14 CM1

•
•
•
•

X

45 min

Maths
CM2

Calcul : diviser
avec un
quotient
décimal

Ordinateur ou
tablette/ pochette
jaune/compas/
crayon papier/
calque ou feuille fine

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
22Dictée bilan »
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 ».
Connecte-toi à « Projet Voltaire » et entraîne-toi durant une quinzaine
de minutes.
Tu peux aussi travailler une quinzaine de minutes sur ta fiche mission
n°14 (CM1) ou quête n°14 (CM2)
Va visionner cette vidéo que j’ai enregistrée à ton attention :
https://youtu.be/IhYqkpUyN68 ou scanne le code ci-dessous pour y
accéder.

•
•
•
•

X

45 min

Maths
CM1

Calcul : diviser
un entier par
un nombre à
plusieurs
chiffres

Ordinateur ou
tablette
•
•
•

X

X

30

Lecture

30

Sciences

_

•
•

Divers

Comprendre
un texte lu,
répondre à des
questions
portant sur un
texte.
Découvrir une
invention, un
inventeur,
faire une
expérience
Terminer ce
qui n’a pas été
fait durant la
semaine

DEVOIRS :
Pour lundi 6 avril : CM1 : apprendre CALC 8
Pour lundi 6 avril : CM2 : apprendre CALC 11

Ensuite lis attentivement la leçon CALC11(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 CALC11 de ton fichier d’entraînement (pochette jaune).
Va visionner cette vidéo que j’ai enregistrée à ton attention :
https://youtu.be/JU3BEHKDch4 ou scanne le code ci-dessous pour y
accéder.

Livre

Fiche « ramène ta
science » ci-dessous

Ensuite lis attentivement la leçon CALC 8 (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 CALC 8 de ton fichier d’entraînement (pochette jaune).

•

Lis pendant 30 minutes le livre de ton choix. Ce peut être celui du cercle
de lecture ou celui que je t’ai donné sur la mythologie.

•
•
•

Lis la fiche.
Seul ou avec des adultes, tu peux réaliser l’expérience indiquée
N’hésite pas à m’envoyer des photos de l’expérience via Klassroom.

•

S’il te reste du temps, tu peux essayer de terminer les activités non
prioritaires que tu n’as pas faites durant la semaine comme les phrases
du jour, la conjugaison, les exercices de ton plan de travail sur classenumérique.

Ramène ta science …

Une invention ou découverte

Internet
Internet est né dans les années 1960 aux États-Unis. À
l’époque, alors que la guerre froide battait son plein, les ÉtatsUnis craignaient de subir des attaques nucléaires.
Sachant qu’une attaque nucléaire pourrait mettre hors service
son système de communication, le gouvernement américain
convoqua un groupe de chercheurs afin qu’il trouve une
solution pour créer un réseau de communication fiable. Ils
choisirent une solution plutôt simple : faire passer les données
informatiques par les lignes téléphoniques, car si une partie du
réseau est détruite, on peut toujours faire passer les données par
une autre voie !
Au cours du temps, le réseau a continué à évoluer pour devenir
ce qu’il est maintenant
Léon Foucault est un célèbre astronome et physicien français.
Il est né en 1819 et mort en 1868.
Il est principalement connu pour avoir réussi à démontrer que
la Terre tourne continuellement autour de son axe grâce à
l'expérience du pendule de Foucault. Il est considéré comme un
pionnier de l'optique ondulatoire.
Il est aussi l'inventeur du gyroscope et a déterminé
scientifiquement la vitesse de la lumière.
Son nom est inscrit sur la tour Eiffel.
Il est mort à l'âge de 48 ans d'une sclérose en plaques
fulgurante, il est enterré au cimetière de Montmartre. Il est
considéré comme l'un des plus grands physiciens français.

Fabrique à stalactites…
Matériel :

Une expérience…

ü
ü
ü
ü
ü

cuillère à café
bicarbonate de soude ou sel
deux petits verres à thé
verre à eau
fil de laine fin

3. L'eau s'écoule très doucement le long du fil, et
tombe goutte à goutte. En trois jours, des cristaux
blancs apparaissent au milieu de la corde et
forment une stalactite.

1. Mélange trois cuillères à café de bicarbonate
dans un verre d'eau. Dissous bien les cristaux.
Remplis deux verres à thé avec ce mélange et
place-les dans une assiette au soleil.
2. Coupe un morceau de 20 centimètres de fil
de laine fin. Mouille-le avec ton mélange. Relie
les verres avec ce fil, il doit tremper de chaque
côté dans le mélange et pendre entre les deux
verres. Attention, le fil doit descendre juste
sous le niveau de l'eau.
Expérience tirée de : http://www.espace-sciences.org/juniors/experiences/rubrique

Comment ça marche ?
Le bicarbonate est sous forme de cristaux. Il se dissout dans
l'eau, mais si tu en mets trop, une partie reste en cristaux. Au
niveau du fil, l'eau s'échappe dans l'air : elle s'évapore. Il n'y a
plus assez d'eau pour dissoudre tout le bicarbonate : des
cristaux se reforment ! Dans les grottes, c'est le calcaire qui se
dépose en formant des stalactites. Mais attention, cela prend
des milliers d'années !

www.laclassedemallory.com

Un scientifique…

Léon Foucault

