
Classe de CM2 Seignard Marie

Planning du 11 et 12 mai 2020
Nous  voilà  arrivés  à  la  septième  semaine  d'école  à  la  maison  (la  dernière  je 

l'espère !). 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°6 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 !

J'ai hâte de retrouver chacun de vous ce jeudi 14 mai !

Marie.

LUNDI
11 MAI

- Cahier de rédaction : Je raconte mon weekend.

- Calcul mental : La semaine dernière, tu as reçu le fichier « Calcul mental chrono 
CM2 ». Aujourd'hui, tu es rendu à la série D (exercices 1, 2, 3, 4).

- Grammaire : Le COI
Reprends ta fiche sur le COI (fichier téléchargé la semaine dernière).
Relis d'abord ta leçon sur le COI avant de démarrer. 
Fais l'exercice 2 (souligne le COI et ensuite donne sa nature).
Fais l'exercice 4.
Fais l'exercice 5. (Attention : pose d'abord la question pour le COD : S + V + qui?
quoi ? .  Recommence ensuite pour le COI : S + V + à qui ? À quoi ? De qui ? De 
quoi ? TU NE PEUX PAS POSER LA QUESTION «     A QUI/A QUOI?     » APRES   
AUTRE CHOSE QUE LE VERBE CONJUGU  É   !!!!!  )

- Calculs : Calculs des décimaux
Télécharge le fichier « révisions calculs décimaux ».
Fais les 2 premières fiches (fiche 5 et 6 « Additionner, soustraire et multiplier des 
nombres décimaux »).
Pour l'ex 2 de la fiche 5, tu dois partir de 584,566 et effectuer les additions ou 
soustractions. Attention, il y a 3 additions/soustractions à trous dans l'étoile !
Pour l'ex 2 de la fiche 6, quand tu fais « x 0,1 », c'est la même chose que diviser par 
10 ! Quand tu fais « x 0,01 », c'est la même chose que diviser par 100 ! Et quand tu 
fais « x 0,001 », c'est la même chose que diviser par 1000 ! 



- Orthographe : Les accords du féminin (les noms)
Télécharge le fichier « ortho féminin des noms ».
Fais l'exercice du « Cherchons ».
Télécharge le fichier « ortho leçon accords » et lis bien la page 1.
Reprends ta fiche sur le féminin des noms et fais l'exercice 1.

Pense à préparer ton auto-dictée n°3

- Numération : Les nombres supérieurs au million (Fiche NUM-06)
Prends ta fiche et fais les exercices 6, 7, 8 et 9.
Aide-toi de ton tableau si tu en as besoin.

- Anglais : Révise tes listes de mots de Cambridge (9 et 10).
Je te mets également la 3ème partie du livre « Mystery at the museum ».

- Préparation Cambridge : Pour t'entrainer à l'oral, voici quelques vidéos que tu peux 
regarder. Appuie sur « pause » après chaque question pour que tu puisses faire tes 
réponses. Tu as déjà passé un oral blanc, cela te permettra de réviser certaines 
questions-réponses !
https://youtu.be/qRL6B4ch0l8
https://youtu.be/PHCBOOqu11M
https://youtu.be/3e7Q97rWW5Q

- Catéchèse : Voici un lien avec une vidéo à regarder. Ensuite, tu as un fichier 
« Catéchèse semaine du 11mai » à télécharger et à faire, si tu le souhaites.
https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie-jn-14-5-6-
23/681 
 
- Rédaction : Ecris une histoire en passant par les différentes étapes écrites sur la 
fiche. Télécharge le fichier « Rédaction texte à étapes ».  

MARDI
12 MAI

- Cahier de rédaction : J'écris 5 phrases avec des COI.

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

- Conjugaison : Le Futur simple
Télécharge le fichier « Futur Leçon » et lis-la bien.
Voici un lien vidéo pour la leçon : 
https://www.youtube.com/watchv=ySofDzlmRWg 
Télécharge le fichier « Futur AVOIR ». Réalise les 2 fiches. Tu as le corrigé avec 
afin de faire toi-même tes corrections.

Pense à préparer ton auto-dictée n°3

https://youtu.be/qRL6B4ch0l8
https://www.youtube.com/watch?v=ySofDzlmRWg
https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie-jn-14-5-6-23/681
https://www.theobule.org/video/jesus-est-le-chemin-la-verite-la-vie-jn-14-5-6-23/681
https://youtu.be/3e7Q97rWW5Q
https://youtu.be/PHCBOOqu11M


- Mesures : Les mesures de contenances/capacités : 
Relis ta leçon sur les mesures de contenances. Télécharge ensuite le fichier 
« mesures de contenances ». Complète la leçon en haut de la page puis réalise les 4 
exercices. Utilise bien ton tableau pour réaliser les conversions.

- Géométrie : Frise géométrique n°3
Dans le fichier « Frises géométriques » que tu as téléchargé la semaine dernière, 
reproduis la n°3 dans ton cahier du jour au crayon gris. Utilise tes crayons de 
couleurs pour la colorier.

Les triangles
Télécharge le fichier « Triangles 3 ». Lis bien la leçon en haut de la feuille puis 
réalise les 2 exercices.
Reprends ta fiche « Triangles 1 » (je la remets en téléchargement au cas où). Nous 
avions déjà fait les exercices 2 et 3. Entraine-toi maintenant à tracer des triangles 
dans l'exercice 5. Pour chacun des 4 triangles, la base est tracée. A toi d'utiliser ton 
compas, ta règle et ton équerre pour finir ces triangles.

- EPS : Une nouvelle activité physique à faire à la maison :
https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI        
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.

- Anglais : Révision de l'heure
Télécharge le fichier « révisions heure anglais ».
Pour la 1ère page, tu peux inventer un horaire et écrire l'heure en-dessous.
Pour les pages 2 et 3, c'est à toi d'écrire l'heure indiquée sur les cadrans. N'hésite pas 
à te servir de ta leçon !

- Question Santé : Voici un lien avec des infos et des quiz en anglais ou en français 
(en changeant la langue en haut à droite) sur les microbes et virus https://e-
bug.eu/homepage.html?level=junior 
A toi de jouer et de trouver comment se prémunir des microbes !

- Géographie : Les grandes villes du monde
Télécharge le fichier « Geo – population + corrigé ». Tu as une carte du monde sur 
laquelle sont placés des numéros. Chaque numéro correspond à une ville. Aide-toi 
d'un planisphère ou d'un globe pour retrouver les villes (et les pays) correspondantes 
à ces numéros.
Vérifie ensuite tes réponses avec le corrigé.

https://e-bug.eu/homepage.html?level=junior
https://e-bug.eu/homepage.html?level=junior
https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI


Voici 4 nouvelles énigmes...

Je suis un homme, je suis une femme. Je ne suis ni un homme ni une femme.
Qui suis-je ? 

La souris mange le fromage, le chat mange la souris. Qui reste-t-il ? 

Je suis blanc quand tu m'utilises et je disparais quand tu m'oublies. Que suis-je ?

1. Mieux que dieu
2. Pire que le diable
3. Les pauvres en ont
4. Les riches en ont besoin
5. Si on en mange, on meurt   => Qu'est-ce que c'est ???


