Mardi 4 mai

Tuesday, May 4th

Bonjour à tous !
Cette semaine dictée de mots invariables J.

CE2

Fait
ème

Français : rituel et révisions le présent verbes du 3 groupe (évaluation mardi 11 mai)
1) Rituel : donne la classe grammaticale des mots soulignés dans les phrases
suivantes (qui peuvent d’être dictées) :
La statue de la Liberté guidait les bateaux. C’est le symbole de New-York depuis
que les Français l’ont offerte aux Américains.
2) Relisez bien votre leçon. Dans le cahier exercices n°2 et 3 p113 et 2 p121
3) Corrige-toi (page 2).
4) Lecture : lire le texte p132-133

Math : Calcul mental /Résolution de problèmes
1) Rituel : calcule sans poser : 45X10= 50X8= 3X600=
70X20= 40X90=
2) Dans ton cahier, fais les problèmes 7, 8 et 10 p51. N’oublie pas d’écrire toutes
tes opérations (tu dois les poser) et la phrase réponse ; puis corrige-toi page 2

C’est pour rire !!
Mr et Mme Terrieur ont deux fils, comment s’appellent-ils ?

Bonne journée à tous, au revoir et à jeudi !!



Et n’oubliez pas, mardi c’est jour de sport ! Si vous le pouvez, allez dans votre jardin.

Pour mardi 11 mai :
- évaluation sur le présent
- relire la dernière leçon d’anglais et d’histoire
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Corrections

Français
Exercice n°2 p113
Je rends, vous pouvez, nous voyons, vous apprenez, ils savent, je veux, ils vont, elle voit,
tu revois, je vais.
Exercice n°3 p113
« Je vous dis que M. Lebrouteux veut avoir un commerce de souris.
- Tu sais toujours tout. Tu te prends pour la plus maligne, grogne une vieille souris.
- Mais enfin, vous ne voyez pas qu’il fait tout ce qu’il peut pour nous engraisser ?
- Elle sait lire, l’Apache, elle comprend certaines choses plus vite que nous ! Nous
ne voyons pas plus loin que le bout de nos moustaches. Qu’allons-nous devenir ? »
Exercice n°2 p121
Les fées sont ; Vous êtes ; Tu es ; Je suis ; elle/il est ; tu as ; les fées ou ils ont ; vous
avez ; j’ai ; elle/il a
Mathématiques
Attention, chaque opération doit être posée !
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