
Bonjour !  

J’espère que tu vas bien ainsi que ta famille, nous arrivons au terme de la deuxième semaine. Si tu as des difficultés 

tes parents peuvent envoyer un message sur l’adresse mail de l’école. 

C’est l’heure du bilan de cette deuxième semaine, tu trouveras en pièce jointe les fiches qui te permettront de 

corriger ton travail. IL NE FAUT PAS LES IMPRIMER. Ce ne sont que des corrections, il faut visualiser juste la fiche à 

l‘écran.  

Lundi matin, je donnerai le travail de la semaine du 30 mars au 3 avril. Le rythme doit commencer à être pris, il faut 

travailler à horaire fixe, plus facile de se repérer. C’est vrai qu’il fait beau, tu as le reste de la journée pour en 

profiter ! Plus vite tu feras ton travail mais de manière efficace et sérieuse, plus vite tu seras libéré(e) ! 

Bon courage à toi, 

Florence 

Français 

- Corriger les exercices 1-3-4 p 80/81 en conjugaison à l’aide de la fiche « Correction conjugaison exercices livre CM1 » 

- Corriger les exercices sur les synonymes à l’aide de la fiche « Correction Synonymes page 1 » 

- Corriger les exercices sur les homophones à l’aide de la fiche « correction homophones ex 8-9-10 » 

Mathématiques 

- Corriger les exercices 7p63, 7p117, 11p121 à l’aide de la fiche « Corrections mathématiques exercices livre CM1 » 

- Corriger fiche sur les mesures de contenance à l’aide des fiches « Correction maths contenances page 1 Cm1 » et « Correction 

maths contenances page 2 Cm1 » 

Histoire 

- Corriger le questionnaire sur Versailles « correction questionnaire Versailles » 

Sciences :  

- Corriger les fiches d’Anne-Sophie de la semaine dernière à l’aide des  fiches « corrections sciences 1 Anne-Sophie » 

« corrections sciences 2 Anne-Sophie » 

 

Si besoin me contacter par l’adresse mail de l’école, je réponds rapidement dans la mesure du possible :                          

eco35.ste-madeleine-mondevert@enseignement-catholique.bzh  et  Consulter régulièrement le blog de l’école.  
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