
Bonjour jeunes sorcières et sorciers,

Poudlard a été contraint de fermer.
Depuis le monde moldu, vous pourrez 
suivre  vos  cours.  A  l'écrit,  vous  pouvez
utiliser un cahier ou une feuille de classeur.

Lundi 10 janvier

Plume à papote
Ecris un acrostiche pour le mot : SORT

English 1. Apprentissage lesson 6.
Lis, mémorise la question puis la réponse.
Where do you live ? I live in... Entzheim/ Illkirch/Lingolsheim.
2. Relis l'ensemble de la leçon.
3. Rends-toi avec un adulte sur le site des vidéos dont on ne doit pas prononcer le 
nom et cherche la vidéo suivante : Se présenter en anglais de Dcapsules
Regarde-la avec attention.

MATHS

1. Résous les multiplications en ligne. ex : 82 x10 = 820      63 x100 =6 300     100 x340=34 000
colonne a                                                         colonne b                                                           colonne c                                                       colonne d

9 x 10 = 7 x 100 = 4 x 1 000 = 73 x 100 =

64 x 10 = 65 x 100 = 57 x 1 000 = 10 x 47 =

10 x 728 = 362 x 100= 1 000 x 49 = 1 000 x 35 =

10 x 50 = 100 x 28 = 357 x 1 000= 618 x 100 = 

839 x 10 = 100 x 410 = 1 000 x 980= 100 x 84 = 

2. Complète les affirmations.
ex : 50 est multiple de 1 et de 50 car 1x50 =50,  de 5 et de 10 car 5x10=50, de 2 et de 25
a) 30 est multiple de …
b) 28 est multiple de …
c) 36 est multiple de …

3. Pose les opérations suivantes :  a) 6 839 + 7 984      b)  3 978 x 6



FRANCAIS

Grammaire
1. Indique le type et la forme de chaque phrase. Souligne les groupes de la phrase.

ex : Chaque jour, les officiers de la marine complètent un long rapport .
        GC                              GS                                             GV
type : déclaratif        forme : affirmative

a)  Les étudiants de maths ne lisent pas les consignes avec attention.
b)  Ton chien joue dans le jardin ?
c)  Dans la forêt, nous admirons les fleurs sauvages.

2. Mets les phrases à la forme négative. Varie les négations (ne...pas, ne ...plus,...)
ex : Il veut une nouvelle baguette.      Il ne veut pas une nouvelle baguette.

a) Harry adore le cours d'histoire de la magie.
b) Les professeurs préparent les corrections des examens.
c) Vous avez un immense dossier.

Conjugaison. Relis C9. Nous avons déjà appris être, avoir, aller, pouvoir, voir, venir.

Apprends les verbes vouloir, faire, dire. Puis sans regarder, conjugue au futur.

nous (faire), je (voir) , il (vouloir), elles (aller) , vous (dire) , tu (pouvoir) , elle (être), 
vous (vouloir), tu (faire), ils (dire)

Lecture     : repères morphosyntaxiques  (L3)

1. Mata Hari fut condamnée pour espionnage et fusillée en 1917 pour avoir livré 
des secrets à différentes puissances étrangères.

Qui est Mata Hari ?     ◊ un espion       ◊ une espionne

2. Qui a disparu ?

Phrase A :  Le capitaine Haddock a découvert sur le bureau du jeune reporter
Tintin,  le  message suivant  :  «  Tintin,  le  professeur  Tournesol  et  les  Dupont  ont
disparu alors qu’ils faisaient route vers le hameau des Angles. » 

…..............................................................................................................................................

Phrase B :  Le capitaine Haddock a découvert sur le bureau du jeune reporter
Tintin,  le message suivant :  «  Tintin !  Le professeur Tournesol  et  les Dupont ont
disparu alors qu’ils faisaient route vers le hameau des Angles. » 

…............................................................................................................................



CM1 problèmes CM2 problèmes

A. La compagnie des bus de Roboville a décidé
de  coller  3  publicités  sur  chacun  de  des  46
autobus.
Combien  la  compagnie  collera-t-elle  de
publicités en tout ?

B. Robotine souhaite coller 48 timbres dans son
album.  Elle  colle  6  timbres  par  page.
Combien  de  pages  Robotine  va-t-elle
compléter ?

A. Tirobot a acheté un réfrigérateur à 420  et€
un lave-linge à 315 . Après ses achats, il lui reste€
256 .€
Combien  d'argent  Tirobot  avait-il  avant  ses
achats ?

B. Le prix d'une chambre d'hôtel est de 95  par€
personne  et  par  nuit.  Un  groupe  de  34
personnes vient passer 3 nuits à l'hôtel.
Combien le groupe va-t-il payer ?

CM1 numération CM2 numération

Sur le site de vidéos, regarde : fractions 
simples et potions de Monsieur Tsim.

Sur le site de vidéos, regarde :
les fractions décimales de Monsieur Tsim et 
les fractions décimales avec les potions de 
Monsieur Tsim

Ecoute musicale
suite du jazz : sur le site vidéos, cherche la vidéo Louis et Ella Dream a little dream of me 
sur la chaine JazzMusicHD
Des mêmes artistes, tu peux écouter Summertime et Cheek to cheek (heaven)

Poésie
Apprends la strophe 3.

Lecture 
Silence, on lit... Installe-toi confortablement avec ton livre pour le quart d'heure (ou plus) 
de lecture silencieuse.


