
Travail pour le mardi 28 septembre 2021 

Bonjour, 

J’espère que tu as passé un bon « long » week-end ? Nous revoilà partis pour une nouvelle 
semaine à distance. Je compte sur toi pour faire ton travail du mieux que tu peux même si je 
sais que ce n’est pas évident.  

Voici donc le programme pour ce mardi : 

1) Grammaire : les pronoms personnels (double feuille se trouvant dans la partie 5) 

Attention : tu ne dois pas faire le cadre « J’ai découvert » 

Tu peux faire le reste de la feuille c’est-à-dire les exercices 3, 4, 5, 6 et 7. 

Réfléchis bien, lis bien les consignes et les questions. Utilise ta synthèse si nécessaire. 

 

2) CM : les caractères de divisibilité par 3 et 9 

●Avant de commencer, regarde la vidéo. Elle te rappellera les caractères de 
divisibilité déjà vus et tu découvriras aussi comment diviser facilement un nombre 
par 3 et par 9. 

https://youtu.be/qL9a7OwZweA 

 

●Ensuite, tu peux faire la feuille d’exercices « divisible par 3 ou 9 ? ». 

L’exercice 1 c’est surtout un rappel théorique. Relis bien surtout les 2 cadres. 

Tu peux faire les exercices 2 et 3. 

Attention : tu ne dois pas faire le verso. 

 

●Tu peux aussi faire la demi-feuille « Les caractères de divisibilité » sauf les colonnes 
8 et 125 (car on n’a pas encore vu). 

    3)   SMG : Aires et périmètres 

            Reprends la feuille avec le défi qu’on a déjà essayé de faire en classe.  

             Exercice 2 :  calcule l’aire de la terrasse. Tu peux y arriver ! Petit indice : pense à tes         

             formules. 

             Exercices 3 et 4 :  

             Attention : regarde bien si tu dois chercher l’aire ou le périmètre. Tous tes calculs      

             doivent partir d’une formule que tu connais. 



4) Orthographe :    

Fais une fois la dictée « Un concert de rock » avec un adulte pour t’entraîner. 

Réfléchis bien aux accords, aux règles vues, aux pluriels….. 

Corrige-toi et essaie de comprendre tes erreurs.  

Recopie éventuellement 3x les mots faux. 

 

Je te souhaite une belle journée. Bon travail ! 

 

Madame Francis 

 

 


