
Classe de CM2 Seignard Marie

Planning du 06 au 10 avril 2020
Voici la quatrième semaine d'école à la maison avant deux semaines de vacances !  Les 
fiches que tu n'as pas avec toi sont téléchargeables sur l'ENT de la classe. Il y a un troisième 
plan de travail supplémentaire.
Le travail prévu est toujours assez conséquent, n'hésite pas à faire beaucoup d'oral ou à juste 
écrire tes réponses sur une ardoise ou un brouillon. 
De nouvelles notions vont encore être vues cette semaine, lis bien les leçons qui vont avec, 
n'hésite pas à te servir de ton porte-vues ou tu peux également chercher des explications 
complémentaires sur internet... ou m'envoyer un email !
Il y a également d'autres fiches à télécharger, en géo, en sciences, en anglais..
J'ai aussi ajouté un plan de travail n°3 en ligne sur classe-numérique.

Je pense bien à chacun d'entre vous, j'adore recevoir de vos nouvelles, alors n'hésite pas !
Tu peux m'envoyer tes productions d'écrits, des photos des activités que tu fais à la maison...
J'en ai déjà reçues quelques unes de la part de certains d'entre vous, ça me fait vraiment 
plaisir de vous voir en photo au travail ou dans les différentes activités que vous pouvez 
faire à la maison, seul(e) ou en famille !

A très bientôt,

Marie.

LUNDI
06 AVRIL

- Cahier de rédaction : Je raconte mon weekend.

- Calcul mental : (Fiche à télécharger)
Fiche n°5 (Fiche calcul mental CM2, c'est la suite de la semaine dernière)

- Grammaire : Les pronoms 
Prends la fiche « les pronoms personnels » (page 8 du dossier à télécharger 
« FICHES FR-MATHS Deuxième partie CM2 Marie » de la semaine dernière).
Ex 2 : Colorie en vert les pronoms qui représentent les dieux et déesses ensemble, en 
bleu ceux qui représentent uniquement Zeus. 
Aide-toi du tableau numéro 1 de la leçon
Ex 3 : Si tu regardes bien ton tableau des pronoms personnels, tu peux voir que 
certains pronoms ressemblent à des articles définis (le, la, les...).
Colorie en vert tous les pronoms personnels et colorie en bleu ceux qui sont des 
articles définis (ils doivent être devant un nom).
(Page 9) Ex 4 : Recopie l'exercice sur ton grand cahier rouge.

En plus : Révisions des adverbes page 1 (fiche « Révisions Adverbe » à télécharger)

- Orthographe : les homophones si/s'y, ni/n'y
Leçon : NI / N'Y
Ni = la négation (= pas de, aucun(e)) Je ne vois ni voiture, ni camion.



N'y = ne + y, toujours devant un verbe (= ne... à cela) Je n'y peux rien.

Relis bien cette leçon, puis fais l'exercice 2 de la Fiche ORTHO-03.

+ Révisions SANS/S'EN (Fiche « Révision sans-s'en » à télécharger.)

- Numération : Les nombres supérieurs au million (Fiche NUM-03)
Bien prendre son tableau des nombres entiers, repérer la classe des 
unités/milliers/millions/milliards.
Ex 7 : Attention, on parle de « nombre de »...
Ex 8 et 9 : Je décompose comme dans les exemples. Aide-toi de ton tableau !

En plus : Ex 12 (il est possible d'ajouter un « s » à million et à cent dans certains 
cas.)

- Calculs : Multiplications des nombres décimaux (Fiche CALC-03)
Ex 5 : Pose la première opération de chaque colonne. Fais bien attention aux 
retenues. Garde ces résultats pour les calculs suivants : tu as juste à poser la virgule 
au bon endroit.
Ex 6  et « Je travaille seul ».

- Histoire : La première guerre mondiale.
Voici 5 liens  de courtes vidéos sur la Première Guerre Mondiale. Cela te permettra 
de faire un bilan de toutes les informations importantes à retenir.
Le début de la guerre : https://www.youtube.com/watch?v=WPNPWg_0b9c&t=26s 
Les tranchées : https://www.youtube.com/watch?v=DaPfmtABY1A 
Les grandes batailles : https://www.youtube.com/watch?v=73g8Gx4YI54 
Le bilan de la guerre : https://www.youtube.com/watch?v=Z1p8brZvEcQ 
L'Armistice : https://www.youtube.com/watch?v=R5SkICE6KkE 

- Anglais : Révise ta liste de mots sur les formes
Culture anglophone : Easter (Pâques) Pages 1 et 2 (fichier à télécharger)

- Préparation Cambridge : 
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/m-l-03-storyline-
output/story_html5.html?lms=1 

- Catéchèse : le Carême
Une vidéo à voir ici :
https://www.theobule.org/video/les-rameaux-a-jerusalem-mt-21-1-17/623 

Je joins la Fiche Carême semaine 6 à télécharger, en lien avec la vidéo.

En plus : Je t'ai mis une fiche supplémentaire sur la Semaine Sainte et 1 petite vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0 

https://www.youtube.com/watch?v=WPNPWg_0b9c&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0
https://www.theobule.org/video/les-rameaux-a-jerusalem-mt-21-1-17/623
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/m-l-03-storyline-output/story_html5.html?lms=1
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/m-l-03-storyline-output/story_html5.html?lms=1
https://www.youtube.com/watch?v=R5SkICE6KkE
https://www.youtube.com/watch?v=Z1p8brZvEcQ
https://www.youtube.com/watch?v=73g8Gx4YI54
https://www.youtube.com/watch?v=DaPfmtABY1A


- Rédaction : Les Haïkus
Télécharge le fichier de rédaction « Haïkus ». Il y a aussi un autre fichier d'exemples 
d'Haïkus.
Lis bien les documents. Tu peux faire les étapes 1 et 2 pour aujourd'hui et garder les 
autres étapes à faire tout au long de la semaine.
Tu pourras illustrer les Haïkus que tu auras écrits avec la séance d'arts de jeudi.

MARDI
07 AVRIL

- Cahier de rédaction : J'écris 5 phrases contenant chacune au moins un pronom 
personnel.

- Calcul mental : (Fiche à télécharger = même fichier que pour lundi)
Fiche n°6 (Fiche calcul mental CM2)

- Conjugaison : Révisions Imparfait
Fiche « Révisions Imparfait » à télécharger.
Utilise ton livret de conjugaison pour t'aider.

- Mesures : Le périmètre des figures (Fiche MES-03) 
Ex 5 : Attention aux unités de mesures différentes, convertis-les dans la même unité 
pour faire tes calculs.
Ex 6 : Fais bien attention, il y a une fenêtre !

- Géométrie : Les polygones (page 7 du dossier téléchargé la semaine dernière 
« FICHES FR-MATHS Deuxième partie CM2 Marie »)
Relis bien ta leçon. 
Ex 2 : Complète le tableau. Utilise ta règle et ton équerre pour pouvoir le compléter 
correctement.
Ex 3 et 4.

En plus : Fiche 1 « Les polygones CM2 » (Fichier à télécharger).

- Sciences : 
Télécharge la fiche « Ramène ta sciences » (et les corrections).
Lis bien tous les documents avant de répondre aux questions.
Télécharge ensuite la fiche « le soleil et les ombres » et essaie de réaliser les petites 
expériences !

- EPS : Une nouvelle activité physique à faire à la maison :
https://www.youtube.com/watch?v=q6Sm7u8iD_Q     
N'hésite pas à dire à tes parents de le faire avec toi !

- Lecture : Avance la lecture de ton livre et n'hésite pas à remplir ton petit cahier de 
lecture bleu.
Tu peux aussi prendre ton fichier de lecture silencieuse et faire 1 fiche (là où tu es 
rendu) puis la corriger.

https://www.youtube.com/watch?v=q6Sm7u8iD_Q


- Préparation Cambridge : 
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/m-s-03-storyline-
output/story_html5.html?lms=1 

- Festival du film pour enfants : 
Voici le deuxième court-métrage à regarder : Cooped
http://festival2020.films-pour-enfants.com/films-pour-enfants-festival-2020-
cycle3.html 

JEUDI 
09 AVRIL

-Analyse grammaticale : (donne la nature de chaque mot, sois le plus précis 
possible)
leurs, volant, imbécile, partiellement, va, travaillerai

- Calcul mental : (Fiche à télécharger = même fichier que pour lundi)
Fiche n°7 (Fiche calcul mental CM2)

- Grammaire : Les pronoms 
Prends la fiche « les pronoms personnels » (page 9 du dossier à télécharger 
« FICHES FR-MATHS Deuxième partie CM2 Marie » de la semaine dernière).
Utilise bien ton tableau de leçon, ces exercices sont assez difficiles...
Ex 5, 6, 7.
Je fais avec toi les premières phrases des exercices 5 et 6.
ex 5 : J'ai lu ce roman en deux jours et j'ai beaucoup aimé ce roman. => J'ai lu ce 
roman en deux jours et je l'ai beaucoup aimé. (le « l' » remplace « roman ». Le 
pronom se place avant le verbe conjugué.)
ex 6 : Pauline a rangé son armoire avec elles. => Pauline a rangé son armoire avec 
Juliette et Caroline. (J'ai remplacé « elles » par « Juliette et Caroline ». Attention, 
les pronoms qui sont placés avant les verbes conjugués devront changer de place et 
se mettre après !)

En plus : Révisions des adverbes page 2 (fiche « Révisions Adverbe » à télécharger)

- Orthographe : Les homophones
Fiche ORTHO-05 (1er côté)
Lis bien la leçon en haut de la page et fais toute la page.
LA/MA/TA sont des déterminants et doivent se trouver devant un nom. (Attention, 
LA est aussi un pronom personnel...)
L'A/M'A/T'A sont des pronoms + auxiliaire AVOIR. Ils se placent après un sujet et 
devant un participe passé. (On peut remplacer par l'avait, m'avait, t'avait.)

Fiche ORTHO-05 (2ème côté)
Révisions sur les homophones de la/là...

http://festival2020.films-pour-enfants.com/films-pour-enfants-festival-2020-cycle3.html
http://festival2020.films-pour-enfants.com/films-pour-enfants-festival-2020-cycle3.html
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/m-s-03-storyline-output/story_html5.html?lms=1
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/m-s-03-storyline-output/story_html5.html?lms=1


- Numération : Les nombres supérieurs au million (Fiche NUM-04)
Fais le « Cherchons ensemble ».
Pour le c), voici un exemple avec Mercure :
4 800 < 4 880 < 4 900
Pour le d), voici un exemple avec Mercure :
57 900 000 < 57 909 176 < 57 910 000

Fais ensuite l'exercice 1.

- Calculs : La multiplication des décimaux 
Pose et calcule ces 3 opérations : 45,2 x 347,2      7,978 x 65      4,36 x 0,81
Fiche CALC-03 : ex 7  
En plus : « A toi de jouer »

Double et moitiés
Je joins également une fiche à télécharger pour retravailler cette notion afin de 
t'aider dans le calcul mental.

- H  istoire :   L'entre-deux guerres
A la fin de la première guerre mondiale, la France et le monde entier ont connu une 
période très particulière. Myriam en a déjà parlé en classe, tu peux reprendre les 
documents dans ton cahier d'histoire et les compléter.
Il y a un diaporama à télécharger sur l'entre-deux guerres, prends le temps de bien le 
lire.
Voici une vidéo sur la place de la femme pendant cette période :
https://www.lumni.fr/video/l-emancipation-de-la-femme-au-sortir-de-la-grande-
guerre
Trace écrite : « La France 1919-1939» :
Après la guerre, les français se divertissent pour oublier les horreurs de la guerre.
Dans les années 1930, le pays traverse une crise économique importante. Le Front 
Populaire au pouvoir en 1936, met en place des réformes sociales sur le temps de 
travail, les congés payés et les salaires. Mais cela ne suffit pas pour baisser le 
chômage.

- Anglais : Révise ta liste de mots sur les formes
Culture anglophone : Easter (Pâques) (suite de lundi)
Faire les Pages 3 et 4. 
Voici le lien de l'histoire de « Splat the cat » pour la fiche 3 :
https://www.youtube.com/watch?v=OO9YRAVBO3I 

- Préparation Cambridge :
Fiches + fichier audio « Listen and colour and write A »
Utilise des crayons de couleurs et fais ce que tu entends dans l'audio sur le dessin. 

https://www.youtube.com/watch?v=OO9YRAVBO3I
https://www.lumni.fr/video/l-emancipation-de-la-femme-au-sortir-de-la-grande-guerre
https://www.lumni.fr/video/l-emancipation-de-la-femme-au-sortir-de-la-grande-guerre


https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/m-s-01-storyline-
output/story_html5.html?lms=1 

- Arts visuels : La peinture gonflante
Voici 2 liens vidéos différents pour la fabrication de la peinture gonflante. Choisis 
celle que tu peux faire en fonction du matériel disponible à la maison.
https://www.youtube.com/watch?v=-SwI_Om5Uyc
https://www.youtube.com/watch?v=RR9TXU2IkG0
J'attends la photo de ton oeuvre d'art avec impatience !
(Tu peux te servir de la peinture gonflante pour décorer les Haïkus que tu as inventés 
en rédaction !)

Origami : fabriquer une boite
Je te mets une fiche à télécharger pour fabriquer une boite en origami. Elle pourra te 
servir à ranger tes bijoux, tes petits trésors... 
Tu peux aussi y ranger chaque jour un morceau de papier sur lequel tu as noté ton 
« petit plaisir du jour » : par exemple, tu peux noter « Aujourd'hui, j'ai adoré le 
dessert cuisiné par papa ! », ou bien « Aujourd'hui, j'ai aimé faire rire ma soeur avec 
une grimace. »...

VENDREDI
10 AVRIL

- Cahier de rédaction : J'écris 5 petits plaisirs de la semaine. (Par exemple, « Cette 
semaine, j'ai adoré la séance de sport en vidéo que j'ai faite avec papa. »...)

- Calcul mental : (Fiche à télécharger = même fichier que pour lundi )
Fiche n°8 (Fiche calcul mental CM2)

- Conjugaison : Révisions Présent
Fiche « Révisions Présent » à télécharger.

- Mesures : Le périmètre des figures (Fiche MES-05)
Relis bien la leçon en haut de la fiche 156. Fais les exercices 1 et 2. Utilise ta règle 
pour l'exercice 1.
Fiche 157 : Fais les exercices 1, 2, 3 et 4.

- Géométrie : Les polygones (page 7 du dossier téléchargé la semaine dernière 
« FICHES FR-MATHS Deuxième partie CM2 Marie »)
Relis bien ta leçon. 
Ex 5, 6 (sur la fiche) et « A toi de jouer » (sur la fiche).

En plus : Fiche 2 « Les polygones CM2 » (Fichier à télécharger).

- Vocabulaire : Sens propre / Sens figuré (Fiche VOC-02)
Si tu n'as pas tout fait sur cette fiche, tu peux la terminer.
Prends ta fiche VOC-01 et fais les exercices 6, 7 et 8. Tu peux bien sûr utiliser un 
dictionnaire pour t'aider à faire des phrases (ex7 et 8).

https://www.youtube.com/watch?v=RR9TXU2IkG0
https://www.youtube.com/watch?v=-SwI_Om5Uyc
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/m-s-01-storyline-output/story_html5.html?lms=1
https://assets.cambridgeenglish.org/activities-for-children/m-s-01-storyline-output/story_html5.html?lms=1


- Problèmes : Mesures de durées
Afin de retravailler les mesures de durées, voici une fiche « Problèmes mesures de 
durées » à télécharger avec quelques problèmes. Il y a la fiche de corrections à 
télécharger également. N'hésite pas à utiliser ton porte-vues et à tracer une ligne du 
temps !

- Géographie : Lecture documentaire.
Télécharge le fichier « Habiter dans un espace touristique ».
Lis bien les documents. 
Voici une vidéo sur « Habiter un littoral » si tu veux aller plus loin... Il y a quelques 
notions compliquées qui ne sont pas à retenir !
https://www.youtube.com/watch?v=HvhGCJlroUc 

- Anglais : Révise bien ta liste de mots des formes.

- Préparation Cambridge : 
Fiche Reading and Writing 2 (à télécharger)
C'est un exercice d'entrainement pour l'examen de Cambridge. Il y a le corrigé pour 
vérifier tes bonnes réponses.

- EPS : Essaie de reproduire les mouvements en suivant la musique !
https://www.youtube.com/watch?v=ADWVkpCbN24 

https://www.youtube.com/watch?v=ADWVkpCbN24
https://www.youtube.com/watch?v=HvhGCJlroUc

