
Pour les CE2 (Alexandre, Ambre, Louis, Timéo et Orlane). 

• Vocabulaire: 

Objectifs:  

• identifier l’intrus dans une liste de noms spécifiques appartenant à une même catégorie. 

• trouver le nom générique correspondant à une liste de mots donnés. 
 
-Activité (soit sur ardoise, soit sur cahier de brouillon): cherchons page 164. 
-Leçon à lire pour comprendre la notion: cadre bleu page 164. 
 

une petite vidéo pour bien comprendre: 
 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/les-relations-de-sens-entre-les-mots/les-termes-
generiques.html  

Pour ouvrir, cliquer sur le lien ou clic droit + ouvrir le lien hypertexte. 
  
 
-Exercices d’application sur la fiche: exercices sur la fiche (documents à imprimer). 

Correction des exercices lundi. 

Devoirs pour les vacances lundi. 

 

• Mathématiques. 
Pas de nouvelle notion pour cette dernière séance avant les vacances.  
Profitez-en pour faire le défi maths (défi n°7 dans l’onglet défis).  
 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour les CM1 (Lylio, Lia, Lee Ann, Lucas, Noémie, Adèle, Leslie, 
Alexis, Justine, Damien). 

• Vocabulaire: 

Objectifs:  

• connaitre et utiliser des homonymes. 

• trouver l’homonyme d’un mot d’après le contexte. 
 
 
-Leçon à relire pour comprendre la notion: cadre bleu page 184. 

Activités et exercices pour la classe des CE2-CM:  

français et mathématiques. 

Vendredi 10 avril 2020. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/les-relations-de-sens-entre-les-mots/les-termes-generiques.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/les-relations-de-sens-entre-les-mots/les-termes-generiques.html


Un rappel en vidéo : 
 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/les-relations-de-sens-entre-les-mots/les-
homonymes.html  

 
Pour lire la vidéo, cliquer sur le lien ou clic droit + ouvrir le lien hypertexte. 
 
-Exercice d’application sur le cahier du jour: exercice 6 page 185. 

Vous pouvez utiliser le dictionnaire afin de connaitre le sens des mots. 

 

• Mathématiques (nombres et calculs). 
Objectif:  

• Repérer des fractions équivalentes. 
 
-Leçon à relire pour comprendre la notion: cadre bleu page 34. 
 
-Exercice d’application sur le cahier du jour: exercice 8 page 35. 

 

Correction des exercices lundi. 

Devoirs pour les vacances lundi. 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pour les CM2 (Eulalie, Florine, Gino, Marjorie, Léa, Emma et      
Baptiste). 

• Vocabulaire: 

Objectifs:  

• connaitre et utiliser des homonymes. 

• trouver l’homonyme d’un mot d’après le contexte. 
 

-Leçon à relire pour comprendre la notion: cadre bleu page 180. 
 

Un rappel en vidéo : 
 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/les-relations-de-sens-entre-les-mots/les-
homonymes.html  

 
Pour lire la vidéo, cliquer sur le lien ou clic droit + ouvrir le lien hypertexte. 
 
-Exercice d’application sur le cahier du jour: exercice 5 page 181. 

Vous pouvez utiliser le dictionnaire afin de connaitre le sens des mots. 
 
 

Correction des exercices lundi. 

Devoirs pour les vacances lundi. 
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• Mathématiques. 
Pas de nouvelle notion pour cette dernière séance avant les vacances.  
Profitez-en pour faire le défi maths (défi n°7 dans l’onglet défis).  
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 


