
JEUDI 7 MAI 

JOUR 22 

 

Good morning  everybody, 

Plus qu’une journée de travail et un long week-end s’offre à vous… 

  

ÉCRITURE = 

 « les lettres M et N » (document 1) 

 

VOCABULAIRE = 

 « sens propre sens figuré » 

La semaine prochaine, maîtresse Julie vous proposera une évaluation de vocabulaire.  

Aujourd’hui, nous vous demandons de relire la leçon sur « le sens propre et le sens figuré » ainsi que 

les exercices.  

 

Pour ceux ou celles qui le souhaitent, nous vous proposons un exercice en ligne. (FACULTATIF) 

 

     
 

Lien : https://www.francaisfacile.com/cours_francais/sens-propre-sens-figure-excercice-ce2 

 

 

ORTHOGRAPHE = 

 « Le pluriel des noms » 

1) « Les mots en –ou » : réciter la leçon ainsi que les 3 phrases avec les 7 exceptions ( les hiboux ). 

2) « Les mots en –s, -x, -z » : réciter la leçon. 

3) « Les mots en –al » : réciter la leçon et les 4 exceptions cités dans la leçon. 

 

 

GÉOMÉTRIE = 

 « Le vocabulaire géométrique » 

1) Ligne courbe, ligne brisée, ligne droite (révisions) : regarder la vidéo. 

Lien = https://www.youtube.com/watch?v=MvFa4pv0iJs 

 

2) Lignes ouverte ou fermée (révisions) : regarder la vidéo.  

Lien = https://www.youtube.com/watch?v=3khW6hNrmEQ 
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3) Le point (révision) : regarder les 47 premières secondes de la vidéo.  

N’allez pas au-delà, vous risquez de mélanger toutes les notions. 

 

Lien = https://www.youtube.com/watch?v=xg2R2BUuoqQ 

 

4) Lire la leçon (cadres « les droites » et « point ») (Document 2) 

 

5) Recopier ces deux cadres sur ton grand cahier de mathématiques.  

Titre de la leçon « Le vocabulaire géométrique » 

a) Les droites  

b) Le point 

 Je vous rappelle que les figures géométriques se tracent avec un crayon à papier !                            

PAS DE STYLO ! 

 

6) Faire les exercices. (Documents 3 et 4) 

 

QLM = 

 « La Seconde Guerre Mondiale : 1939 - 1945 » 

Les victimes de la guerre                                                                                                                                                    

Cette guerre a été très meurtrière à cause des combats et des multiples bombardements mais 

surtout à cause de la haine d’Adolf Hitler. Il a cultivé l’antisémitisme c’est-à-dire qu’il a poussé son 

peuple à haïr les Juifs. Le grand drame de cette guerre est la mort de millions de personnes dans des 

camps dont la majorité était des personnes de confession juive. Pour ceux qui ne savent pas, le 

Judaïsme est une religion (Juifs). C’est un épisode très triste, vous l’étudierez en classe de CM2. 

Je vous propose de lire un extrait du journal d’Anne Franck, un livre connu dans le monde entier.   

Anne est une petite fille juive qui s’est cachée avec ses parents,                                                         

sa grande sœur et quatre autres personnes dans un grenier pendant 2 ans.                                        

Le grenier étant au-dessus d’une usine, ils devaient vivre la nuit et ne faire                                    

aucun bruit la journée pour ne pas être repérés et dénoncés.                                                                            

Leur cachette appelée l’Annexe se situe dans la ville d’Amsterdam aux Pays-Bas.                                                                                                                                                                   

Anne a tenu un journal intime, elle se confiait à une amie imaginaire prénommée                                                                            

Kitty.                                                                                                                                                 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xg2R2BUuoqQ


Son journal a été retrouvé par son père après la guerre et il a été publié dans de nombreux pays.                                

(Ceci est une histoire vraie). 

Vous êtes trop jeunes pour lire ce livre mais il existe une version pour les enfants. 

J’ai choisi un extrait qui vous montre comment, petit à petit, les personnes juives ont vu leurs droits 

et leur liberté disparaître. (Document 5) 

Dans les prochaines séances, je vous parlerai du débarquement…  

 

 

 

ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 

 

Coloriage magique : 
 

Le futur (document 6) 

 

Reproductions de figures : 
 

A réaliser sur une feuille quadrillée ou à grands carreaux (mais plus difficile). (document 7) 

 À FAIRE AVEC UN CRAYON À PAPIER ! 

 


