
Lecture silencieuse sur la Polynésie Française 

Réponds aux questions et souligne dans le texte ce qui t’a permis de trouver. 

Fais bien toutes les questions 

Dictée niveau 2 

Toute la journée, les élèves ont travaillé sur des exercices répétitifs de français et de math 

afin de solidifier leurs savoirs scolaires. Aujourd’hui, ils travailleront différemment. 

Léonard de Vinci a peint la Joconde et a imaginé de nombreuses machines très inven-

tives. Malheureusement, aucun de ses modèles n’a fonctionné. 

Durant l’Antiquité, les Romains se sont installés en Gaule. Ils ont construit énormément de 

bâtiments somptueux. On peut encore les voir et les admirer aujourd’hui. 

Dictée niveau 1 

Hier les élèves concentrés travaillaient sur des exercices répétitifs  Aujourd’hui, ils travail-

leront différemment. 

Léonard de Vinci a peint la Joconde et a imaginé de nombreuses machines très inven-

tives.  

Durant l’Antiquité, les Romains se sont installés en Gaule. Ils ont construit des bâtiments 

somptueux. On peut encore les admirer aujourd’hui. 

ou 



France TV - Tous les jours, France TV propose des émissions aux différentes catégories d’âge. Re-

garde au moins 1 de ces 3 émissions. 

13h30-14h00 Ce n’est toujours pas sorcier - Hier, c’était sur les abeilles. 

10h00-10h50 ou 16h00-16h50 Emission pour les CM1-CM2 - Plein de thèmes, des expériences. 

L’émission d’hier était géniale.  

Séances sur la proportionnalité cf le document intitulé séance situation proportionnelle) 

Fais, avec l’aide de tes parents, les défis dans l’ordre. 

Le but est que les 3 défis aient été faits et compris si possible dans la semaine. 

Quizz Découverte du monde - Le dernier vendredi de classe, tu as ramené ton classeur 

A l’aide de tes dossiers de découverte du monde ou pas, réponds aux questions du Quizz. 

1-Quels sont les noms des 8 planètes de notre système solaire? 

2-Qui sont les astronautes à avoir posé les premiers le pied sur la lune le 21/07/1969 ?  

3-Pourquoi y a-t-il des zones froides, tempérées et chaudes sur notre planète?  

4-Quel type de paysage trouve-t-on dans les zones équatoriales?  

5-En combien de jours la terre fait-elle le tour du soleil?  

6-Nomme 2 astronomes célèbres qui ont permis de mieux comprendre notre univers?  

7-En quelle année Jules César a-t-il conquis la Gaule?  

8-De quel peuple barbare, Clovis est-il le chef?  

9-A quelle famille appartient Charlemagne?  

10-Pourquoi la guerre de 100 ans a-t-elle eu lieue?  

11-Qui a donné à Jeanne d’Arc pour mission de chasser les anglais de France?  

12-Combien y a-t-il de plaques tectoniques sur notre planète?  

13-Qu’est-ce qui provoque un tsunami? 

14-De quoi est constitué le manteau de notre planète?  

15-Comment s’appelle l’échelle qui mesure les séismes?  

16-Nomme les familles d’êtres vivants appartenant au monde sous marin?  

17-Nomme 3 de nos océans?  

18- En quelle année a eu lieu la révolution française?  

19- Au XIXème siècle, à qui appartiennent les usines?  

A partir de tes dossiers pose une question  et donne la réponse. Lorsque j’aurai recueilli les questions de tous les élèves ce-

la fera un nouveau quizz. Envoie moi ta question et ta réponse par mail. 

 


