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Chers élèves, 

J’espère que vous avez passé un bon week-end de l’Ascension avec vos familles. Cette semaine, est marquée par le retour des groupes A (lundi et 

mardi) puis B (jeudi et vendredi) à l’école. Cette semaine qui devait être celle de la journée sportive vendredi est donc marquée par la présence 

d’Alain à Saint-Poix jeudi et vendredi afin de rattraper le temps de la classe de neige en février. 

C’est donc parti pour une nouvelle semaine entre l’école et la maison… N’oubliez pas qu’entre deux moments de travail « assis » vous pouvez 

toujours aller jouer dehors ! 

Je vous propose également de faire plein d’autres activités (avec un adulte parfois pour vous accompagner). Vous pouvez par exemple : 

- Lire 

- Jardiner : plantations, potager, prendre soin d’un animal, etc… 

- Cuisiner : réalisation de gâteaux, plats… 

- Préparer un exposé, enregistrer une vidéo pour raconter quelque chose qui sera posté sur le site Internet de l’école 

- Ecouter et jouer de la musique 

- Jouer à des jeux de société 

- Bricoler 

- Faire des activités créatives 

- Faire de la couture (vous pouvez coudre des cotons lavables, des sacs à vrac, des serviettes en tissu…) 

- Réaliser les défis qui sont sur le site Internet 

Je le redis et je sais que ça ne va pas être facile mais en dehors du travail et des vidéos que je vais vous donner à regarder je vous demande de 

faire attention à ne pas passer trop de temps devant un écran (En plus, nous avons beaucoup de chance, il fait souvent très beau en ce moment) ! 

Vous êtes en CM et donc assez grands pour le comprendre et écouter les consignes que vous donnent les adultes qui s’occupent de vous. 

Je vous souhaite bon courage !! Je pense bien à vous ! 

Si vous avez besoin vous pouvez m’envoyer un mail sur la boite mail de l’école : stpoix.ecole.stjoseph@ddec53.fr 

Margot 
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Lundi 25 mai 2020 

Maths Calcul 

mental  

1. Travailler avec l’enveloppe des tables de multiplication n°1 et n°2 (besoin d’une 
deuxième personne pour jouer). Piocher une carte et donner la réponse (réponse 
correcte on enlève de l’enveloppe, réponse fausse on remet dans l’enveloppe et on 
continue). 

Enveloppes des 
tables de 
multiplication 1, 2 

10 minutes 
Besoin 
d’un 
adulte 

Français Orthographe 

(révision des 

mots) 

1. En prévision de la dictée, les enfants révisent leurs mots de la liste n°27 de façon 
autonome (Je vous mets sur le site Internet de l’école un document qui donne 
plein d’idées différentes pour apprendre ses mots). 

Liste de mots n°27 : un gendarme – aussi – grimper – l’écorce – l’hiver – presque – 
au début – le printemps – le temps – une feuille. 

Méthodes 
d’apprentissage des 
mots 

10 minutes 
autonomie 

Français Ecriture & 

grammaire 

1. Phrase de la semaine, dans le cahier du jour (comme sur les photos en annexe). 
Activité à faire seul. « En été, ils se régalent avec les feuilles du tilleul. » 

Cahier du jour 20 minutes 
autonomie 

Français Conjugaison 1. Le passé composé : 
a. Relire les leçons CONJ 4-5-6 si besoin (livret de leçons de français) 
b. Faire les 3 ex. dans le cahier du jour (la phrase en gris n’est pas à faire pour les CM1). 
c. Continuer à faire ses leçons personnelles pour les leçons CONJ 4-5-6. 

 
Exercice n°1 : Ecris le texte suivant au passé composé. 
 
Nous allons chez nos grands-parents. Nous avons du mal à fermer les valises. 
En effet, nous emportons trop d’affaires ! Le matin du départ, le réveil sonne 
de bonne heure. Nous trouvons la route très longue ! Nous arrivons dans 
l’après-midi. Alors, nous bondissons hors de la voiture et nous fonçons chez 
papi et mamie.  
 
Exercice n°2 : Constitue une phrase à l’aide de ces groupes de mots (elle contient 2 verbes 
conjugués). 
 
Quentin – un terrible cauchemar – et – la nuit dernière – a fait – il a hurlé 
 
Exercice n°3 : Recopie chaque phrase, souligne le verbe en rouge et donne son infinitif. Entoure le 
sujet en bleu. 

Cahier du jour et 
document de leçons 
de français 

45 minutes 
autonomie 
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a) Soigneusement, l’enfant range son cartable. 
b) Le bébé fait de beaux rêves dans son joli berceau. 
c) Pendant la nuit, la lune a brillé dans le ciel étoilé. 
 
Si besoin, ces vidéos sont toujours accessibles : 

• http://www.lumni.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-l-
auxiliaire-etre 

• http://www.lumni.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-l-
auxiliaire-avoir 

• http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/2020/04/27/retrouver-linfinitif-dun-verbe-
revision-cm/ 

EPS Activité 

physique 

générale 

« Au hasard Balthazar » 
Les épreuves du dé : 

• Prendre un dé (ou en fabriquer un si vous n’en avez pas à la maison). 

• Lancer le dé et faire l’épreuve aussitôt. A chaque nombre correspond une 
épreuve : 

1. Sauter 20 fois sur place à pieds joints. 
2. Sauter 5 fois en avant et 5 fois en arrière. 
3. Sauter 7 fois sur un seul pied puis 7 fois sur le deuxième pied. 
4. Faire le tour d’une chaise ou d’un arbre en sautant à cloche pieds. 
5. Se déplacer entre deux endroits espacés de 10m en sautant à pieds joints. 
6. Sauter 5 fois comme un lapin. 

• Après 10 minutes de jeu, les règles changent un peu, on lance le dé trois 
fois de suite puis on fait les 3 épreuves les unes à la suite des autrse. 

 

Dehors dans le 
jardin 

40 minutes 
Besoin 
d’un 
adulte 

http://www.lumni.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-l-auxiliaire-etre
http://www.lumni.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-l-auxiliaire-etre
http://www.lumni.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-l-auxiliaire-avoir
http://www.lumni.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-l-auxiliaire-avoir
http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/2020/04/27/retrouver-linfinitif-dun-verbe-revision-cm/
http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/2020/04/27/retrouver-linfinitif-dun-verbe-revision-cm/
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Le défi de Christophe Lemaitre  
Christophe Lemaitre, né le 11 juin 1990 à Annecy, est un athlète français spécialiste 
des épreuves de sprint. Il est détenteur du record de France du 200 mètres (19’ 80’’). 

• Dessiner au sol avec une craie 5 carrés de 30 cm de côté environ en 
formant une croix. La croix doit comporter le chiffres 0, 1, 2, 3 et 4. 

• Pieds joints, sauter en suivant l’ordre : 0 1 0 2 0 3 0 4 et faire l’exercice 2 
fois de suite. 

• Une vidéo pour vous montrer comment faire : 
https://vimeo.com/214805088 

 
Sciences Une fleur De la fleur au fruit. 

1. Terminer de compléter les schémas de la floraison (plusieurs schémas se 
ressemblent, c’est normal, ils sont à réaliser dans l’ordre car leur difficulté est 
croissante. 

 20 minutes 
autonomie 

Maths Résolution 

de 

problèmes 

1. Effectuer 2 nouveaux problèmes du « fichier problèmes » (en autonomie à la suite 
des feuilles du fichier problème dans le portes vues). Les fichiers problèmes avec 
les énoncés ont été donnés lundi 16 mars dans le package. 

a. Si les enfants ont besoin d’une feuille de brouillon, de matériel (grains 
de maïs, lego, playmobiles…, c’est possible). 

b. Rappel, le deuxième fichier problème a été donné en PJ la semaine 
dernière pour ceux qui avaient terminé le 1er. 

Fichier problèmes 
Feuille de classeur 
pour écrire les 
réponses 

30 
minutes 
autonomie 

 

https://vimeo.com/214805088

