
Jeudi 8 avril

Matière CM1

Musique Pour bien démarrer la journée et pour se remonter le moral, rien de tel qu'un 
réveil en chanson : On a tous une place au soleil 
Lien pour la version instrumentale : https://action-
regionale.canoprof.fr/eleve/Fantastikinder/activities/FK20_101.xhtml 

Conjugaison Le futur
- Leçon à recopier sur une petite feuille de classeur : nous l'avions déjà abordé 
en classe, il ne devrait donc pas y avoir trop de difficultés dans la 
compréhension de la leçon et des exercices. 

Lektion     : Futur 
Das Futur bildet man mit dem Hilfsverb werden (im Präsens) und dem Infinitif 
eines anderen Verbs. 
Das konjugierte Verb « werden » steht an der zweiten Stelle.
Der Infinitif steht am Ende des Satzes. 
Zum Beispiel   : Julia wird mit Jens spielen. 

Das Verb werden im Präsens : ich werde / du wirst / er wird / wir werden / ihr 
werdet / sie werden. 

- Exercice d'application à faire dans le cahier du jour. 
Konjugiere im Futur. 
(Hilfe : Konjugiere das Verb werden im Präsens und schreibe den Infinitiv an 
das Ende des Satzes)
Zum Beispiel : Ich spiele mit dem Ball. → Ich werde mit dem Ball spielen 
a) Sie macht ein Puzzle 
b) Du kaufst Äpfel. 
c) Sie geben uns ein Buch. 
d) Wir arbeiten den ganzen Nachmittag. 
e) Es ist sehr warm. 
f) Ich lerne mit meiner Mutter. 

Lecture Hanno malt sich einen Drachen 
Lecture du chapitre (cf fichier joint) + répondre aux questions (remettre les 
étiquettes dans l'ordre pour reconstituer l'histoire) 

Calcul mental Additionner entre multiples de 100 et de 1000 
Matériel   : ordinateur pour le faire sur le site la quizinière 
Lien   : https://www.quiziniere.com/#/Exercice/Y8W3MW 
Conseil pour l'exercice : copier le lien directement sur firefox (moins d'attente). 
Merci d'indiquer uniquement votre prénom dans la case « Ecrivez votre pseudo 
ici » et de ne faire l'exercice qu'une seule fois. Vous pouvez le faire jusqu'à 18h 
aujourd'hui après il sera trop tard. Notez également le numéro des calculs avant 
d'écrire la réponse et d'aller à la ligne pour chaque nouveau calcul. Vous pouvez 
écouter l'exercice plusieurs fois avant de l'envoyer. 
Exemple   : 
1) 234 
2) 987 … 

Maths - Les quadrilatères : travail à faire sur la feuille distribuée jeudi dernier en 
classe. 

https://www.quiziniere.com/#/Exercice/Y8W3MW
https://action-regionale.canoprof.fr/eleve/Fantastikinder/activities/FK20_101.xhtml
https://action-regionale.canoprof.fr/eleve/Fantastikinder/activities/FK20_101.xhtml


Poésie Prévoir 20 min pour apprendre le début de la poésie. 

Mardi 6 avril 

Matière CM2

Musique Pour bien démarrer la journée et pour se remonter le moral, rien de tel qu'un 
réveil en chanson : On a tous une place au soleil 
Lien pour la version instrumentale : https://action-
regionale.canoprof.fr/eleve/Fantastikinder/activities/FK20_101.xhtml 

Conjugaison Le futur
- Leçon à recopier sur une petite feuille de classeur : nous l'avions déjà abordé 
en classe, il ne devrait donc pas y avoir trop de difficultés dans la 
compréhension de la leçon et des exercices. 

Lektion     : Futur 
Das Futur bildet man mit dem Hilfsverb werden (im Präsens) und dem Infinitif 
eines anderen Verbs. 
Das konjugierte Verb « werden » steht an der zweiten Stelle.
Der Infinitif steht am Ende des Satzes. 
Zum Beispiel   : Julia wird mit Jens spielen. 

Das Verb werden im Präsens : ich werde / du wirst / er wird / wir werden / ihr 
werdet / sie werden. 

- Exercice d'application à faire dans le cahier du jour. 
Konjugiere im Futur. 
(Hilfe : Konjugiere das Verb werden im Präsens und schreibe den Infinitiv an 
das Ende des Satzes)
Zum Beispiel : Ich spiele mit dem Ball. → Ich werde mit dem Ball spielen 
a) Sie macht ein Puzzle 
b) Du kaufst Äpfel. 
c) Sie geben uns ein Buch. 
d) Wir arbeiten den ganzen Nachmittag. 
e) Es ist sehr warm. 
f) Ich lerne mit meiner Mutter. 

Lecture Lippels Traum  
- Lecture des chapitres jusqu'au chapitre 8 inclus. Répondre aux questions de 
compréhension à la fin de chaque chapitre. 

Calcul mental Ajouter 10, 100 ou 1000
Matériel   : ordinateur pour le faire sur le site la quizinière 
Lien   : https://www.quiziniere.com/#/Exercice/QGZ53O 
Conseil pour l'exercice : copier le lien directement sur firefox (moins d'attente). 
Merci d'indiquer uniquement votre prénom dans la case « Ecrivez votre pseudo 
ici » et de ne faire l'exercice qu'une seule fois. Vous pouvez le faire jusqu'à 18h 
aujourd'hui après il sera trop tard. Notez également le numéro des calculs avant 
d'écrire la réponse et d'aller à la ligne pour chaque nouveau calcul. Vous pouvez 
écouter l'exercice plusieurs fois avant de l'envoyer. 
Exemple   : 
1) 234 

https://action-regionale.canoprof.fr/eleve/Fantastikinder/activities/FK20_101.xhtml
https://action-regionale.canoprof.fr/eleve/Fantastikinder/activities/FK20_101.xhtml
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/QGZ53O


2) 987 … 

Maths Les triangles : travail à faire sur la feuille distribuée jeudi dernier en classe.
Le périmètre : travail à faire sur la feuille distribuée jeudi dernier en classe.

Poésie Prévoir 20 min pour apprendre le début de la poésie. 


