
Jeudi 7 mai

Matières CM1

Dictée Dictée : rendez-vous habituel sur la quizinière. 
Vous avez le choix de faire soit la dictée classique ou la dictée « différenciée » 
c'est à dire avec des mots à compléter. Merci de ne faire qu'une seule fois la 
dictée et de réaliser celle qui correspond à votre niveau. 
Code dictée différenciée : KRY5NW
Code dictée classique : MANW77

Deutsch Wiederholung über die Kleidung 
https://learningapps.org/3641039 
https://learningapps.org/3660299 

Maths Wiederholung : Addi Gitter mit Dezimalzahlen
Cap maths Seite 167 Wiederholungsübung

Calcul mental Calcul rapide : recopier le calcul dans le cahier de calcul mental et inscrivez
le résultat à côté. 
Donne l'ordre de grandeur de la différence : 
1) 92 – 70  ≈
2) 68 – 12 ≈ 
3) 101 – 19 ≈ 
4) 45 – 36 ≈
5) 152 – 49 ≈
6) 121 – 82 ≈
7) 96 – 28 ≈
8) 249 – 222 ≈
9) 118 – 20 ≈
10) 123 – 44 ≈

Géographie La pollution de l'eau
- La suite de la leçon sur l'eau se fera en vidéo. Il suffira de la visionner en 
cliquant sur le lien suivant :  https://www.youtube.com/watch?v=sutFWqeYQz8
(Regardez bien  la vidéo depuis le début) et répondre au questionnaire. Vous 
n'êtes pas obligés de réaliser ce travail aujourd'hui, il faudra le finir pour mardi 
prochain. Petit conseil pour compléter le questionnaire, remplissez le au fur et à 
mesure que vous regardez la vidéo. 

Remarque pour la visioconférence. Nous ferons une séance de mathématiques, merci de préparer 
votre matériel de numération (étiquettes dixièmes, centièmes..). Nous pourrions en avoir besoin. 
Petit changement d'horaire pour notre rendez-vous. Voici le lien pour vous connecter : 
https://eu.bbcollab.com/guest/54cd490cdc6f4b62999de62611eb458f 

1 Mathilde / Julie / Pierre Antoine / Maryne / Valérian Jeudi de 14h15 à 14h45

2 Naëlle / Candy / Elias / Léonard / Clémence Jeudi de 14h50 à 15h20 
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