
Vacances de Pâques 

Et oui, les vacances sont là, même si elles aussi ne seront pas comme d’habitude. Le 
travail scolaire va s’alléger un peu même si certaines activités vont permettre de rester en 
éveil durant ces 15 jours. Un peu de répit sera bienvenu pour vous tous, parents qui 
travaillez à la maison ou à l’extérieur, et enfants. Voici un petit programme de vacances :

Lecture : 
Normalement, le livre que vous avez choisi doit être fini ou presque fini. Je vous demande 
donc de compléter une fiche de lecture qui vous permettra de vous rappeler ce livre quand 
vous devrez le présenter à la classe. 

Ecriture : 
Je vous demande de travailler l’expression écrite avec les Gammes d’écriture. Il y a 8 
exercices à faire ( un par jour d’école ) sur feuille de classeur. Ce travail permet de revoir 
la ponctuation , le vocabulaire et l’expression. A la fin des vacances, vous m’enverrez les 8 
exercices à corriger en faisant attention à l’écriture et la copie des mots.

Maths :
Sur le site ci-dessous, des activités MHM sont regroupées dans des dossiers. J’ai 
sélectionné celles qui peuvent être faites par les élèves de ma classe en fonction de ce qui 
a été travaillé pendant la période :

- Calcul mental et tables 
- Calculus 
- Calculs d’aires
- Entraînement  : C’est quand qu’on arrive et Rallye-calcul MHM
- Révisions CM1 : les exercices 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 peuvent être faits, les 

autres viendront plus tard quand nous aborderons les nombres décimaux. 
Pour les plus motivés, il y aussi des problèmes dans la boîte à énigmes.

- Chacun fait les activités qu’il veut et elles ne sont pas obligatoires. 

Ces exercices sont à faire en ligne et la correction est automatique sur le site.
https://learningapps.org/user/benteacher?
displayfolder=2128908&fbclid=IwAR0bU3C1_PQp3rG5gSp-Ib01p7Kv3KXk0-
ynYi5EvPUDsNsLb_HLUJSLhAs


