
Programme de travail : Mardi 16 novembre 
 

Opérations 

Pose et effectue les opérations au cahier violet. Tu peux utiliser les tables de multiplication si besoin. 

9 024 – 789   376 X 4 

8 456 – 1 829   1 394 X 7 

14 952 – 7 056  2 506 X 8 

 

Calcul 

Livre maths au CM1 : calcul séance 2 p 60 exercices 4,5 et 6. Ecris uniquement les réponses au cahier 

violet. 

 

Problèmes  

Livre maths au CM1 : problème 4 p 49 et problème 4 p 55 (au cahier violet).  

 

Conjugaison 

-Leçon F5 (porte-vues) : Relis l’ensemble de la leçon F5. Apprends à conjuguer au présent les verbes 

venir, prendre et voir. 

-Fiche synthèse du présent (trieur) : exercices 4 et 7 (sur la fiche), exercices 3 et 5 au cahier violet. 

Tu peux utiliser la leçon F5 pour t’aider à faire les exercices. 

 

Lecture 

Lis les chapitres 1 et 2 de l’histoire Terriblement vert (texte en pièce jointe : il n’est pas nécessaire de 

l’imprimer). 

 

Orthographe  

Repère les difficultés et les accords dans la phrase suivante puis entraîne-toi à l’écrire sous la dictée. 

Ensemble, nous faisons des cabanes incroyables.  

 

Allemand  

Apprends les mots illustrés en bas de page de la fiche Sankt Martin et Martinstag. 

 

Education Musicale  
Ecoute le chant Noël Jazz en entier (voir fichier joint) en suivant les paroles (texte joint : il n’est pas 
nécessaire de l’imprimer, il sera distribué à l’école jeudi).  
Entraîne-toi à chanter la 1ère strophe avec le texte.  
 

 

Devoirs pour jeudi 18 et vendredi 19 novembre 

Pour jeudi 18/11 
-Dictée : mots de la liste 6  
-Evaluation d’Histoire : Comment les Romains influencent-ils la vie des Gaulois + la Gaule chrétienne 
-Allemand : fiche Sankt Martin : Mémoriser et savoir écrire les mots illustrés en bas de page 
-Rapporter les livres des Incorruptibles à l’école pour les élèves concernés 
 
Pour vendredi 19/11 : 
-Allemand : fiche Martinstag : Mémoriser et savoir écrire les mots illustrés en bas de page 
-Revoir les tables de multiplication 
-Revoir la leçon F5. Fiche synthèse du présent : exercice 12 (sur la fiche). 
-Il n’y aura pas handball vendredi 18/11. Les séances de handball sont reportées aux vendredis après-
midis : 3,10 et 17 décembre. 


