
Classe de CM2 Seignard Marie

Planning du 27 au 30 avril 2020
Voici la cinquième semaine d'école à la maison. J'espère que chacun a bien profité 

des vacances malgré le confinement.  
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. Donne-toi environ 30min pour 
chaque matière de Français ou de Mathématiques.

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 !
Je remets en téléchargement cette semaine le dossier de « Fiches FR-MATHS deuxième 
partie ». Si tu les as toujours, c'est parfait, sinon, tu pourras les télécharger à nouveau !
Il y a également d'autres fiches à télécharger, en géo, en sciences, en anglais..
J'ai aussi ajouté un plan de travail n°4 en ligne sur classe-numérique et il y a un plan de 
travail supplémentaire à télécharger si tu le souhaites.

Je pense bien à chacun d'entre vous, j'adore recevoir de vos nouvelles, alors n'hésite 
pas ! Cela m'ennuie beaucoup de ne pas pouvoir être auprès de vous...
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
27 AVRIL

- Cahier de rédaction : Je raconte mes vacances

- Calcul mental : (Fiche à télécharger)
Fiche n°9 (Fiche calcul mental CM2, c'est la suite de la semaine du 06 avril)

- Grammaire : Les pronoms 
Télécharge le fichier « Fiche pronoms entrainement » (et le fichier de corrections). 
Relis bien avant ta leçon sur les pronoms possessifs et démonstratifs.

Le COD : Dans ton dossier de la semaine du 30 mars « Fiches FR-MATHS 
Deuxième partie », prends les fiches page 12, 13, 14 et 15.
Prends la page 14 et fais le « Cherchons ».
Ensuite, lis la première partie de la leçon de la page 12. Intéresse-toi uniquement aux 
COD (Complément d'Objet Direct).

(Sinon, télécharge le Fichier COD, il correspond aux mêmes pages.)

- Calculs : Les multiples 



Télécharge la fiche de révision « double, moitié, tiers » et fais-la.

- Orthographe : Les homophones don/dont/donc/d'on
Dans ton porte-vues, tu as une leçon sur les homophones de don/donc/dont/d'on.
Lis-la plusieurs fois et essaie de faire une autre phrase avec chaque homophone.
Télécharge ensuite la fiche « Orthographe dont-donc » et fais-la.

- Numération : Les nombres supérieurs au million (Fiche NUM-04)
Prends ta fiche et fais les exercices 2, 3 et 4.
Pour les exercices 2 et 3, place les nombres dans ton tableau pour pouvoir les 
ranger !

- Histoire : L'entre-deux guerres
Afin de poursuivre la révision de cette période, voici un lien où tu pourras te 
remémorer tes leçons.
https://cm2dolomieu.fr/l-entre-deux-guerres/index.html 

- Anglais : Révise tes listes de mots de Cambridge (1 et 2)

- Préparation Cambridge : Télécharge « Cambridge Numbers » (+ les corrections).
Réalise les exercices demandés.

- Catéchèse : Prière
Lis cette prière pour le confinement (Fiche « Prière pendant le confinement ») et 
prends un temps pour toi.

- Rédaction : La Bande dessinée
Avant les vacances, un célèbre auteur de BD est décédé : Albert Uderzo. Tu le 
connais sûrement : il a créé entre autres les aventures d'Astérix et Obélix. Cette 
semaine et la semaine prochaine, nous allons donc travailler sur la Bande Dessinée.
Télécharge le dossier.
Prends le fichier « Activité 1 ». Lis la BD et essaie de retrouver les différentes 
parties d'une BD.
Prends ensuite « Activité 2 – trace écrite ». Lis la leçon et corrige-toi si besoin.
Prends la fiche « Activité 3- onomatopées ». Essaie de les classer dans un tableau 
avec 5 colonnes : craquement/explosion, cris/pleurs, ronflements/dormir, 
claquements, bagarres/évènements.
Prends la fiche « Activité 4 – reconnaître des onomatopées ». Tu peux les colorier en 
fonction de ce qu'elles expriment.

MARDI
28 AVRIL

- Cahier de rédaction : J'écris 5 phrases contenant chacune un COD.

- Calcul mental : (Fiche à télécharger = même fichier que pour lundi)
Fiche n°10 (Fiche calcul mental CM2)

https://cm2dolomieu.fr/l-entre-deux-guerres/index.html


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

- Mesures : Le périmètre des figures (Fiche MES-05 deuxième côté) 
En révision, tu peux réaliser les exercices 158 de cette page.
En plus : tu peux avancer sur cette fiche et la finir si tu le souhaites !

Les mesures de contenances/capacités : 
Prends ton tableau des mesures dans ton porte-vues et apprends le tableau par 
coeur  ! (Attention, il n'y a pas de colonne « kL » !)

- Géométrie : Les polygones (révisions)
Tu peux réviser cette notion avec les fiches 3 à 6 « Les polygones CM2 » (Fichier 
déjà téléchargé la semaine du 06 avril). Essaie de faire au moins une fiche.

Les triangles : Télécharge les fiches « Triangles leçon » et « Triangles 1 ».
Prends le temps de bien lire la leçon et retiens bien qu'il existe 5 sortes de triangles : 
triangle quelconque (il n'a rien de particulier), triangle rectangle, triange isocèle, 
triangle équilatéral et triangle rectangle-isocèle.
Ensuite, prends la fiche « Triangles 1 » et fais l'exercice 2.

- Sciences : 
Télécharge la fiche « Ramène ta sciences n°2 » (+ les corrections).
Lis bien tous les documents avant de répondre aux questions.

- EPS : Une nouvelle activité physique à faire à la maison :
https://www.youtube.com/watch?v=p5TQBYPreVQ 
En plus : Quelques idées d'activités pour te dépenser à la maison dans le fichier à 
télécharger « EPS bouger à la maison ».

- 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.

- Préparation Cambridge : Télécharge « Cambridge Présent simple - continuous » (+ 
les corrections).
Réalise les exercices demandés.

- Rédaction : La Bande dessinée (suite)
Prends la fiche « Activité 5 - idéogrammes ». Relie les idéogrammes à ce qu'ils 
expriment.
En plus : « Activité 6 : les onomatopées ».

Prends ensuite la fiche « Activité 7 – BD remettre les bulles dans l'ordre ». Tu peux 

https://www.youtube.com/watch?v=p5TQBYPreVQ


découper et les coller ou bien les numéroter pour les remettre dans l'ordre.
A toi maintenant de créer ta planche de BD ! 
Trouve une idée d'action et un lieu. Choisis tes personnages (il n'en faut pas 
beaucoup, 4 maxi). Partage ta page (ta planche de BD) en plusieurs cases. Ecris ton 
texte sur un brouillon pour repérer où le placer. C'est parti, tu peux te lancer !
J'ai hâte de voir le résultat !!

JEUDI 
30 AVRIL

-Analyse grammaticale : (donne la nature de chaque mot, sois le plus précis 
possible)
réception, après, toutes, frotter, particulièrement, la sienne

- Auto-dictée : Ecris l'auto-dictée n°1 dans ton cahier du jour. Relis-la plusieurs fois 
pour vérifier que tu l'as écrite correctement. Corrige-la ensuite au crayon bic vert en 
reprenant ta fiche d'auto-dictée.
Commence à préparer ton auto-dictée n°2

- Grammaire : Le COD 
Dans ton dossier de la semaine du 30 mars « Fiches FR-MATHS Deuxième partie », 
prends les fiches page 12, 13, 14 et 15.
Relis ta leçon page 12.
Prends la page 14 et fais les ex1 et 2.
En plus : ex 1 page 13.

- Numération : Les nombres supérieurs au million (Fiche NUM-05)
Prends ta fiche et fais les exercices 5, 6 et 7.
N'hésite pas à placer les nombres dans ton tableau pour l'exercice 5 afin de pouvoir 
les comparer ; ou tu peux utiliser des couleurs pour chaque chiffre pour les comparer 
!

- Mesures : Les mesures de contenances/capacités
Dans ton dossier de la semaine du 30 mars « Fiches FR-MATHS Deuxième partie », 
prends les fiches page 2.
Fais le « Cherchons ensemble ». N'oublie pas qu'en mesures, il faut toujours tout 
convertir dans la même unité.
Fais ensuite les ex 1, 2 et 4.
En plus : ex 3 et 11.
Corrige-toi en téléchargeant la fiche « Mesures Corrections page 2 ».

- Vocabulaire : Sens propre/sens figuré
Prends ta fiche VOC-03 recto-verso. Tu peux faire plusieurs exercices en révision de 
cette notion !

- Anglais : Révise tes listes de mots de Cambridge (liste 3 et 4)
Je mets également un livre en anglais à lire en 4 parties. Je te donne cette semaine la 
première partie « Mystery at the museum 1 » à télécharger.



- Préparation Cambridge : Télécharge le dossier « Cambridge Jeudi 30 avril ». A 
l'intérieur, il y a le fichier « Exercise Listen and coulour » qui correspond à tous les 
exercices à faire. Ecoute chaque fichier audio dans l'ordre. Il y en a 1 pour chaque 
exercice (sauf le 7 qui n'a pas de consigne orale). 
Il y a le corrigé et le fichier avec les consignes écrites si jamais tu n'arrives pas à 
écouter les fichiers audio.

- Arts visuels : la BD
Histoire des Arts : Télécharge la fiche « Albert Uderzo Histoire des arts ». Tu y 
apprendras certainement quelques infos sur le père d'Astérix et Obélix. Si tu cliques 
sur les images, tu seras envoyé sur différents liens.

Sinon, je te propose de réalise une fiche de différentes onomatopées. En voici un 
exemple : 

Suis bien les instructions ci-dessous. J'attends le résultat de ton travail avec 
imaptience !!!
1 : Dessine des onomatopées les plus diverses sur une feuille afin qu’elle soit la plus 
bruyante possible. Il faut que la feuille soit complètement remplie. Tu peux 
reproduire les onomatopées des BD dont tu disposes à la maison. Tu peux également 
en inventer d'autres.
2 : Varie les types de caractères, les tailles, les couleurs…
3 : Travaille d'abord au crayon gris puis colorie aux crayons de couleur. Termine 
ensuite au feutre noir fin pour les contours.

Je t'ajoute 3 nouvelles énigmes...

Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, dormir et se brosser les dents ? 

Qu'est-ce qui s'allonge et rétrécit en même temps ? 

Je parle toutes les langues et j'ai tout le temps la tête à l'envers. Qui suis-je ? 


