
MARDI 5 MAI 

JOUR 21 

 

Bonjour petits et grands…  

J’espère que la première journée de télétravail s’est bien déroulée.   

 

 

ORTHOGRAPHE = 

 « Le pluriel des noms » 

1) Réinvestissement : visionner à nouveau « le pluriel des noms qui se terminent par le son  –ou et 

par –s, -x, -z » 

 

 Lien : https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0014_hd.mp4 

 

2) Certains de vos camarades m’ont envoyé des phrases avec les  exceptions des mots en –ou.  

Merci à eux ! Je m’en suis inspirée (surtout celles de Baptiste) pour écrire 3 phrases rigolotes que je 

vous demande d’apprendre par cœur.  

FACUTATIF = Pour celles ou ceux qui le souhaitent, vous pouvez me dessiner ces phrases. 

Attention, il faut absolument que les 7 exceptions figurent sur le dessin. J’afficherai les dessins dans 

la classe…  

Les hiboux se sont faits mal aux genoux en sautant comme des 

poux. 

Ils ont mangé des choux durs comme des cailloux.      

Pour se réconforter, ils se sont achetés des joujoux  

et des bijoux.                    

      

 

 

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0014_hd.mp4


3) Découverte « Les noms qui se terminent par –al » (vidéo à regarder). 

 

Lien = https://www.youtube.com/watch?v=ti6P2wjlEpU 

4) Lire la leçon. 

 

ATTENTION = Une erreur s’est glissée dans la leçon : un carnaval -> des carnavals ! 

REMARQUES = Il existe d’autres exceptions (des chacals, des régals, des rorquals 

etc…) mais les 4 exemples cités dans la leçon sont ceux que l’on rencontre le plus 

fréquemment. Ce sont ceux que je vous demande d’apprendre. 

 

5) Faire l’exercice 2 « le pluriel des noms en –al » 

      

 

Lien = https://www.ortholud.com/pluriel-des-noms.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ti6P2wjlEpU
https://www.ortholud.com/pluriel-des-noms.html


CALCUL = 

 « Multiplier un nombre par 10, 100 ou 1 000 » 

1) Découverte : regarder la vidéo « Multiplier par 10, 100, 1 000 CE1/CE2 ».                                              

                                                                                                                                            

Lien = https://www.youtube.com/watch?v=VHICiFJBSoQ 

 

2) Découverte : regarder la vidéo « découvre une astuce pour multiplier par 10, 100 et  

1 OOO ». 

Lien = https://www.youtube.com/watch?v=ZTNO3UcvMho 

 

3) Entraînement : faire l’exercice 7 p. 58 et les exercices 9 et 10 p. 59. (OPLM) 

PENSEZ à l’espace entre le chiffre des milliers et le chiffre des centaines ! Ex. 4 896. 

                 ESPACE

QLM = 

 « La Seconde Guerre Mondiale : 1939 - 1945 » 

 

1) Lire ce court résumé. 

 

L'effondrement de la France 

L'Allemagne attaque la France le 13 mai 1940. Le maréchal Pétain demande l'armistice le 22 

juin, la France est coupée en deux : au nord, la zone occupée par les Allemands, au sud la zone 

« libre » gouvernée par Vichy. 

Mais certains Français refusent cette occupation et plusieurs petits réseaux de Résistance 

voient le jour et s’organisent.  

 

2) Visionner « C’est quoi la Résistance ? » 

 

 

Lien = https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-resistance-1-jour-1-question 

3) Lire les  biographies du « Général de Gaulle » et du grand résistant « Jean Moulin ». 

(documents 1 et 2) 

https://www.youtube.com/watch?v=VHICiFJBSoQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZTNO3UcvMho
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-resistance-1-jour-1-question


  Des questionnaires sur les documents en Histoire vous seront proposés plus tard, 

alors lisez les documents et regardez les vidéos avec une grande attention !  

 

POÉSIE = 

Recopier la poésie « Le muguet » en respectant la mise en page demandée. Pensez aux 

majuscules ! (Document 3) 

 

Correction des exercices de calcul 

 

Exercice 7 page 58 

a. 2 x 10 = 20               b. 76 x 10 = 760 

   8 x 10 = 80          32 x 10 = 320 

   67 x 10 = 670       45 x 10 = 450 

 

Exercice 9 page 59 

a. 7 x 100 = 700    b. 89 x 100 = 8 900 

   9 x 100 = 900       40 x 100 = 4 000 

   24 x 100 = 2 400                 30 x 100 = 3 000 

 

Exercice 10 p. 59 

a. 7 x 10 = 70              b. 80 x 100 = 8 000 

   19 x 100 = 1 900                40 x 10 = 400 

   4 x 1 000 = 4 000                3 x 1 000 = 3 000 

 

 

 

  
 


