
Classe de CM2 Seignard Marie

Planning du 04 au 07 mai 2020
Nous  voilà  arrivés  à  la  sixième  semaine  d'école  à  la  maison.  Nous  continuons 

l'apprentissage des nouvelles notions, alors prends le temps de bien relire 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 !

J'ai ajouté un plan de travail n°5 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 continuer à m'envoyer tes photos d'activités ou les résultats de ton travail !

A très bientôt,

Marie.

LUNDI
04 MAI

- Cahier de rédaction : Je raconte mon weekend.

- Calcul mental : Télécharge le fichier « Calcul mental chrono CM2 ».
Chaque fiche est une série (série A, série B...) et il y a plusieurs exercices dessus.
Pour aujourd'hui, fais la fiche Série A (avec les exercices 1, 2, 3, 4).

- Grammaire : Le COD
Relis ta leçon sur le COD. 
Dans le dossier COD, prends la fiche « Grammaire COD 2 » (elle correspond à la 
fiche 15 dossier Fiches FR-MATHS 2ème partie). Fais les exercices 3, 4, 5 sur fiche 
et l'exercice 8 à l'écrit.
Ex 3 : tu dois obligatoirement garder les sujets, verbes et COD. 
Ex 4 : pour trouver le COD, pose bien la question « qui ? Quoi ? » après sujet-verbe.
Ex 5 : Trouve les COD. Souligne-les si ce sont des GN (det+nom)
Ex 8 : Ecris tes phrases dans ton grand cahier rouge.

Je te mets une vidéo qui réexplique le COD.
https://www.youtube.com/watch?v=-AVhLOD9DY8 

- Calculs : Multiplication des décimaux
Télécharge le fichier « Multiplication des décimaux + corrigé ».
Fais la fiche puis corrige-toi tout seul.

- Orthographe : Les homophones don/dont/donc/d'on
Reprends ta leçon et relis-la en mémorisant les différents homophones.

https://www.youtube.com/watch?v=-AVhLOD9DY8


Télécharge ensuite la fiche « Orthographe homophones dont-donc » et fais-là.

- Numération : Les nombres supérieurs au million (Fiche NUM-05)
Prends ta fiche et fais les exercices 9, 10, 12, 13.
En plus, tu peux faire le « A toi de jouer ».

- Géométrie : Frise géométrique n°1
Télécharge le fichier « Frises géométriques ». Fais la n°1 dans ton cahier du jour au 
crayon gris. Utilise tes crayons de couleurs pour la colorier.

- Histoire : La Seconde Guerre Mondiale
En classe, avant le confinement, tu avais commencé à étudier la seconde Guerre 
Mondiale avec Myriam. Pour cette semaine, je te propose de réviser et relire ce 
premiers cours. Tu peux bien sûr regarder à nouveau l'épisode 1 des « Grandes 
grandes vacances ».
https://www.france.tv/france-3/les-grandes-grandes-vacances/saison-1/1135349-les-
grandes-grandes-vacances.html 

- Anglais : Révise tes listes de mots de Cambridge (5 et 6)
Révisions sur l'heure : Je te mets un fichier de révisions à télécharger « révisions 
heure anglais ». Tu peux faire la première fiche.
Je te mets également la 2ème partie du livre « Mystery at the museum ».

- Préparation Cambridge : Télécharge le fichier « At The Doctors N°1 ». 
Fais-le puis corrige-toi. Il y a le corrigé en 2ème page.

- Catéchèse : Voici un lien avec une vidéo à regarder. Ensuite, tu as un fichier 
« Catéchèse semaine du 04mai » à télécharger et à faire, si tu le souhaites.
https://www.theobule.org/video/le-seigneur-est-mon-berger-psaume-22/679 

- Rédaction : Je vais te présenter des séquences de 3 images. 
Télécharge le fichier « Rédaction – Images séquentielles ». Choisis la séquence qui 
te plait. A toi de raconter une histoire à partir de ces 3 images. Fais plusieurs phrases. 
Une fois que tu as fini, relis bien ton texte pour vérifier qu'il raconte bien une 
histoire en lien avec les images ! N'hésite pas à m'envoyer ton texte !

MARDI
05 MAI

- Cahier de rédaction : J'écris 5 phrases avec les différents homophones de « don ».

- Calcul mental : Dans le fichier « Calcul mental chrono CM2 », fais la fiche Série B 
(avec les exercices 1, 2, 3, 4).

- Conjugaison : Révisions Passé composé
Fiche « Révisions Passé composé » à télécharger. Tu peux faire la première fiche.
En plus : il y a une deuxième fiche.

https://www.theobule.org/video/le-seigneur-est-mon-berger-psaume-22/679
https://www.france.tv/france-3/les-grandes-grandes-vacances/saison-1/1135349-les-grandes-grandes-vacances.html
https://www.france.tv/france-3/les-grandes-grandes-vacances/saison-1/1135349-les-grandes-grandes-vacances.html


Utilise ton livret de conjugaison pour t'aider. N'oublie pas que pour conjuguer au 
passé composé, tu peux dire « hier » dans ta tête, il doit y avoir 2 mots (auxiliaire au 
présent + participe passé).

- Mesures : Les mesures de contenances/capacités : 
Prends ta fiche « Mesures de contenances 2 ». Utilise ton tableau des mesures de 
contenances. Fais les exercices 5, 8, 9 et 10.
En plus : ex 6 et 7.
Je te mets les corrections à télécharger.

- Géométrie : Les triangles
Relis bien ta leçon donnée la semaine dernière et reprends ta fiche « Triangles 1 » de 
la semaine dernière. Fais l'exercice 3. 
Télécharge la fiche « Triangles 2 ». Fais les exercices de la fiche. Attention : pour les 
tracés de l'exercice 2, tu as besoin de ta règle, de ton équerre et surtout de ton 
compas !
Regarde cette vidéo qui t'explique comment tracer des triangles.
https://www.youtube.com/watch?v=8n2i3y47U3o 

- Sciences : Fiche « Ramène ta sciences n°3 ». Réponds aux questions et envoie-moi 
le résultat de ton expérience !

- EPS : Une nouvelle activité physique à faire à la maison :
https://www.youtube.com/watch?v=H38uDc697as&t=27s     
Tu peux la faire plusieurs fois dans la semaine !

- 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 le fichier « At The Doctors N°2 ». 
Fais-le puis corrige-toi. Il y a le corrigé en 2ème page.

- Rédaction : Réalise une autre rédaction sur les images séquentielles !

JEUDI 
07 MAI

-Analyse grammaticale : (donne la nature de chaque mot, sois le plus précis 
possible)
suit, mélanges, rien, notre, délicatement, actuelle

- Calcul mental : Dans le fichier « Calcul mental chrono CM2 », fais la fiche Série C 
(avec les exercices 1, 2, 3, 4).

- Auto-dictée : Ecris l'auto-dictée n°2 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 

https://www.youtube.com/watch?v=H38uDc697as&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=8n2i3y47U3o


reprenant ta fiche d'auto-dictée.
Commence à préparer ton auto-dictée n°3

- Grammaire : Le COD / COI
Tout d'abord, voici une petite vidéo pour faire la différence entre COD et COI.
https://www.youtube.com/watch?v=ZoCdXvWUyg4 

Télécharge le fichier « COI ». 
Lis l'exercice « Cherchons » puis fais-le. Reprends ta leçon sur les COD/COI et lis la 
partie sur les COI. Tu peux remarquer qu'on pose toujours la question juste après le 
verbe conjugué, mais on met un petit mot en plus (une préposition) : à, de, … => à 
qui ? De quoi ?...
Fais ensuite l'exercice 1.
Reprends bien ta leçon et lis la partie sur les natures des COD et COI. Cela te servira 
pour la semaine prochaine.

- Numération : Les nombres supérieurs au million (Fiche NUM-06)
Prends ta fiche NUM-06 et fais les exercices 1, 2, 3, 4 et 5. (sur fiche : 2, 3, 4 ; sur le 
cahier : 1 et 5)
N'hésite pas à t'aider de ton tableau des nombres entiers.

- Mesures : Les mesures de contenances/capacités
Prends ta fiche « Mesures de contenances 2 ».
Fais les exercices 12, 13 et 14. Pour chaque problème, tu dois concertir tout dans la 
même unité pour réaliser tes calculs.
En plus : « A toi de jouer ».

- Vocabulaire : Les mots de sens voisin en repérant les variations d'intensité
Leçon : Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens.
Mais ces mots peuvent exprimer une idée avec des nuances différentes, avec une 
plus faible ou une plus forte intensité.
Exemple : appréhension – crainte - peur - frayeur - terreur  sont 5 synonymes qui  
veulent dire la même chose. Ils sont rangés de la plus faible intensité à la plus forte.
Je te mets un lien pour t'entrainer à cette notion.
http://ien-perpignan-nord.ac-
montpellier.fr/ressources_pedagogiques/EXERCICES/vocabulaire_synonymes_
intensite.htm 

En plus : Vocabulaire autour des bienfaits du sport
Télécharge le fichier « Voc sport ». Travaille sur les 2 fiches autour de l'article sur 
les bienfaits du sport. (Tu auras besoin d'un dictionnaire pour certaines questions.)

- Géométrie : Frise géométrique n°2
Dans le fichier « Frises géométriques » que tu as téléchargé en début de semaine, 
reproduis la n°2 dans ton cahier du jour au crayon gris. Utilise tes crayons de 
couleurs pour la colorier.

http://ien-perpignan-nord.ac-montpellier.fr/ressources_pedagogiques/EXERCICES/vocabulaire_synonymes_intensite.htm
http://ien-perpignan-nord.ac-montpellier.fr/ressources_pedagogiques/EXERCICES/vocabulaire_synonymes_intensite.htm
http://ien-perpignan-nord.ac-montpellier.fr/ressources_pedagogiques/EXERCICES/vocabulaire_synonymes_intensite.htm
https://www.youtube.com/watch?v=ZoCdXvWUyg4


- Histoire : La Seconde Guerre Mondiale
Les grandes grandes vacances, épisode 2. Utilise-le lien suivant pour le regarder.
https://www.youtube.com/watch?v=_yCo1NCMAVE&t=398s 
Télécharge ensuite le fichier « Histoire 2nde guerre mondiale séance 2 ».
Essaie de répondre aux questions et de compléter le résumé. Corrige-toi à l'aide du 
corrigé que je mets à la suite.

- Anglais : Révise tes listes de mots de Cambridge (liste 7 et 8)
Révision sur l'heure : Tu peux faire la 2ème fiche du fichier téléchargé lundi.
Voici le lien pour la chanson « Hickory Dickory Dock ».
https://www.youtube.com/watch?v=HGgsklW-mtg 

- Arts visuels : Ben HEINE
Télécharge la fiche « Ben HEINE fiche classeur ». Elle te présente l'artiste et son 
travail. Télécharge ensuite le fichier « Arts Ben Heine images effacées » et choisis-
en une (ou plusieurs !). Imprime-la et dessine à l'intérieur de la partie blanche. 
N'hésite pas à m'envoyer le résultat de ton oeuvre d'art !

Voici 3 nouvelles énigmes...

Qu'est-ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, mais infiniment moins lourd ? 

Annie a deux enfants, dont l'un est une fille. Combien y a-t-il de chances que l'autre 
enfant soit un garçon ? 

Je suis noir, je deviens rouge, et je finis blanc. Qui suis-je ?

https://www.youtube.com/watch?v=HGgsklW-mtg
https://www.youtube.com/watch?v=_yCo1NCMAVE&t=398s

