
Programme du Mardi 28 Avril

• Calcul mental (à faire sur l'ardoise ou sur ton cahier de brouillon) : 
Fichier calcul mental n°10
Cette semaine, tu as un fichier de calcul mental à télécharger. Tu auras un exercice par jour à
faire et tu as les corrections sur la dernière page. Les calculs sont à faire de tête.

• EPS     : Nous sommes mardi donc petit temps sportif. Un petit lien pour se 
défouler : https://www.youtube.com/watch?v=C8EJJXoeTx0

• grammaire     : Le COD (Complément d'Objet Direct)

- Commence par lire ta leçon 3 fois dans ton porte-vues

- Rappel : Pour trouver un COD dans une phrase, je peux poser deux questions : 
Qui     ? Quoi ? La question doit se poser juste derrière le verbe conjugué. Le 

COD peut-être un NC, un GN, un groupe avec verbe à l'infinitif. Un COD ne 
peut pas être supprimé dans une phrase, sinon il n'y a plus de sens.

Ex   : Il a mangé une pomme. (Je pose la question « quoi ? » derrière le verbe. Réponse :
une pomme (COD : un GN)

Attention : Le COD peut se trouver juste devant le verbe seulement quand 

c'est un pronom (le, l', les, la). 
Ex   : Il la mange. (Il mange quoi ? Réponse : « la » (COD : un pronom)

– Dans ta pochette de français, sors ta fiche « Un complément de verbe : le 

complément d'objet direct » (fiche distribuée le dernier jour de classe, je la 
mets à télécharger si besoin)

– partie cherchons à faire + n°1 sur la feuille

• grandeurs et mesures : Nous allons commencé à travailler sur les mesures de 
capacités (on dit aussi les contenances). 

- Sors ton porte-vues partie maths et lis 3 fois ta leçon de cm1
- Prépare le tableau sur une feuille de classeur (à mettre dans une pochette 

plastique ensuite pour faire des conversions) et reproduis le tableau suivant :
Rappel   : La plus grande unité utilisée est l'hectolitre et la plus petite : le millilitre.

Hl
hectolitre

Dal
décalitre

L
litre

Dl
décilitre

Cl
centilitre

Ml
millilitre



– Tu peux t'entraîner à faire quelques conversions :
ex : 45l= ….ml

12,6dal (virgule sur le mur de droite des dal)=....cl)
4 500 L= …...hl

18hl 45 dl = …......ml

• anglais     : travailler ta liste de Cambridge + exercice Listening (dossier à 

télécharger avec corrections) Le dessin est à imprimer. Tu peux écouter trois 
fois les consignes et compléter en coloriant, écrivant...

• sciences   : fiche « Ramène ta science n°2 (à télécharger) + fiche corrections

Activités en plus     : 

• Géométrie : frises géométriques (Tu peux en faire deux, le dossier est valable 

pour toute cette semaine.) Comme en classe, tu traces au crayon gris, puis tu 
repasses au bic noir et tu décores/colories .

• Plan de travail interactif : Classenumérique.fr

• sciences   :  un lien à découvrir pour faire des expériences en fonction de ce que tu as à

la maison : https://kidiscience.cafe-sciences.org/experiences-a-la-maison/

• A tester : https://www.youtube.com/watch?v=KX19xFfaRo8

• Une petite blague pour se détendre :
Dents !

Mamie, as-tu des bonnes dents ?
- Malheureusement non mon petit…

- Très bien ! Alors, peux-tu surveiller mes caramels ? 



 



 

Ramène ta science n°2 : questionnaire 

 

1) De quelle partie du monde nous vient le zéro ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

2) De quoi s’inspire la graphie du zéro ? 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3) Quelle est la nationalité d’Albert Einstein ? 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

4) À quoi sert la découverte pour laquelle il a reçu le prix Nobel ? 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5) Réalise l’expérience proposée sur la fiche et prend-la en photo si possible ! Le colorant 
peut-être remplacé par du sirop…  







 

Ramène ta science n°2 : corrigé du questionnaire 

 

1) De quelle partie du monde nous vient le zéro ? 

Le zéro nous vient probablement d’Inde. 

 

2) De quoi s’inspire la graphie du zéro ? 

La graphie du zéro s’inspire de la voute céleste. 

 

3) Quelle est la nationalité d’Albert Einstein ? 

Albert Einstein était de nationalité allemande. 

 

 

4) À quoi sert la découverte pour laquelle il a reçu le prix Nobel ? 

Cette découverte nommée « effet photoélectrique » permet de créer de l’électricité à partir de la 

lumière du soleil. Ce procédé est utilisé dans les panneaux solaires par exemple. 

 

 

5) Réalise l’expérience proposée sur la fiche et prend-la en photo si possible ! Le colorant 

peut-être remplacé par du sirop…  

 


