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Lecture silencieuse puis à voix haute  

 

En arrivant en classe, notre journal « Le quotidien des CM1-

CM2 » nous attendait, comme chaque matin maintenant. 

C’est chouette d’avoir la possibilité de revoir en s’amusant 

ce qu’on a fait la journée d’avant ! 

Le maître nous a même dit que c’était un très bon réflexe 

de relire ses leçons la veille au soir, notamment pour les 

futurs collégiens que sont les CM2 ☺ 

 

La lecture à voix haute nous a permis de revoir quels 

étaient les 4 types de phrases, de travailler notre accent en 

anglais (notamment le « h » soufflé en anglais de « horse ») … et 

également de rappeler aux non-nageurs de prendre des 

cours à la piscine ! 

 

Orthographe : le programme de toute l’année ! 

 

Mr Gilg nous a donné hier tout le programme en 

grammaire, et aujourd’hui nous avons eu celui en 

orthographe. Il y en a des leçons dans l’année !! 

Le maître appelle ça des « FICHES OUTILS »     

Il y en a 29  en  grammaire et autant en orthographe … 

 

Maths (numération)  

Entraînement pour classer des grands nombres 

Recherche sur les encadrements de nombres 
 

Dans le cahier du jour on s’est entraîné à classer des grands 

nombres (par ordre croissant ou décroissant). 

Et puis le maître nous a proposé de réfléchir sur ce que 

signifiait « encadrer un nombre ». On a cherché sur nos 

ardoises, mais on n’était pas sûr… Il nous a demandé : 

- Au fait, c’est quoi une dizaine ? 

- Le 2
ème

 chiffre en partant de la droite d’un nombre 

C’est quoi une centaine ? 

- Le 3
ème

 chiffre en partant de la droite d’un nombre  

 

Applications :  

Chiffre des dizaines en gras : 3210 ; 624 ; 58798 

Chiffre des centaines souligné : 3627 ; 156 ; 267891 
 

A suivre … 

 

Débat & vie de classe : 

« Les trois célèbres phrases de la classe » 

 

Sur les porte-néons du tableau il y a écrit :    

 
« Sans effort, je n’y arrive pas » 

« C’est en se trompant qu’on apprend » 

« L’erreur est humaine » 

 

Nous avons discuté ensemble de ce que cela signifiait.  

 

- « Si j’ai bien compris, il faut faire des efforts ? 

- Et oui, si tu ne fais pas d’effort tu ne réussiras rien. 

- En plus tu peux faire des erreurs, c’est pas grave, parce 

que dans la classe on a le droit de se tromper … 

- C’est même comme ça qu’on apprend ! 

- Et que l’on comprend vraiment. » 

(Extrait de notre débat) 

 

Sciences : les planètes du système solaire 

 

Mr Gilg nous avait demandé d’inventer des phrases pour se 

rappeler de façon mnémotechnique* l’ordre des planètes : 

 

« Mélanie Vous Tombez Mal Je Suis Un Navet Pourri » 

Mercure/Vénus/Terre/Mars/Jupite/Uranus/Neptune/Pluton** 

 

Notre phrase inventée :  
 

« Matéo Viens-Tu Mardi Jouer Sur Une Narine ? » 

 

Ah au fait Simon a eu 10 ans jeudi à la piscine ☺☺☺☺ 

 

 

Mnémotechnique  adj. C’est un moyen utilisé pour se 

rappeler facilement de quelque chose 

 

**Précision scientifique 

 

Pluton, découvert en 1930, était considéré comme la 9
ème

 

planète du système solaire. Mais l’Union Astronomique 

Internationale l’a rétrogradé en 2006 comme « planète 

naine » (corps céleste trop petit pour attirer les satellites à 

elle) 


