
Classe de CM2 Seignard Marie

Planning du 14 et 15 mai 2020
Comme convenu, je poursuis la continuité pédagogique pour les élèves qui restent à 

la maison. Il n'y a rien qui change, il faut suivre le planning que je donne et toujours bien 
prendre le temps de lire ce que je demande.
Etant en classe, je ne pourrai pas te répondre tout de suite si tu m'écris un mail, mais j'y 
répondrai en fin de journée, alors si tu as une question ou une interrogation sur quoi que ce 
soit, n'hésite pas à m'envoyer un email.
N'oublie pas d'utiliser ton porte-vues avec les leçons pour faire les exercices !

Marie.

JEUDI 
14 MAI

-Analyse grammaticale : (donne la nature de chaque mot, sois le plus précis 
possible)
jadis, y, grandement, côtés, aperçu, merveilleux

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

- Auto-dictée : Ecris l'auto-dictée n°3 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°4

- Grammaire : Le COD / COI
Reprends ta fiche sur le COI. Relis bien ta leçon.
Fais les exercices 6, 7 et 8.
Pense à bien poser toutes les questions tout de suite après le verbe conjugué, sinon tu 
vas faire des erreurs !
Pour les exercices 7 et 8, lorsqu'on te demande un pronom personnel, sers-toi de ta 
leçon (tu as un tableau sur les pronoms personnels COD et COI).

- Numération : La propotionnalité
Télécharge le fichier « Proportionnalité ». Fais l'exercice sur la recette à compléter 
pour 12 puis pour 6.
Télécharge ensuite « Leçon 1 proportionnalité ». Complète-la et aide-toi du corrigé 
en page2.

- Mesures : Les mesures de contenances/capacités
Prends ta fiche « Mesures de contenances jeudi 14 » et fais-la. Utilise le corrigé 
ensuite pour faire tes corrections.

- Orthographe : Le féminin des noms



Reprends ton fichier sur le féminin des noms commencé lundi. Fais l'exercice 2 à 
l'oral. Fais l'exercice 3 à l'écrit. Fais les exercices 4 et 5 sur la fiche. (pour le 5, tu 
peux colorier chaque couple d'une couleur différente = le chien et la chienne de la 
même couleur !)

- Lecture documentaire : Télécharge le fichier « Lecture – une bonne santé ».
Lis bien le texte et réponds aux questions.

- Anglais : Révise tes listes de mots de Cambridge (liste 11 et 12)
Révision sur l'heure : Télécharge le fichier « Révisions heure anglais 2 ».
Tu dois ici indiquer l'heure de chaque action en fonction de ce que tu fais 
habituellement.

- Arts visuels : Prends une feuille blanche et dessine ton moment préféré dans cette 
période de confinement.
Je te mets également un « coloriage chat perdu » à faire à télécharger. Essaie de 
retrouver le chat sur l'image !

VENDREDI 
15 MAI

- Rédaction : J'écris 5 phrases au futur.

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

- Conjugaison : Le futur simple
Relis ta leçon donnée en début de semaine.
Télécharge le fichier « Futur ETRE ». Réalise les 2 fiches. Tu as le corrigé avec afin 
de faire toi-même tes corrections.

- Géométrie : Frise géométrique n°4
Dans le fichier « Frises géométriques » que tu as téléchargé la semaine dernière, 
reproduis la n°4 dans ton cahier du jour au crayon gris. Utilise tes crayons de 
couleurs pour la colorier.

Les triangles 
Télécharge le fichier « Triangles 4 ». Pour réaliser les exercices, tu dois bien 
connaître ta leçon. Si tu hésites, n'hésite pas à la relire !

- Calculs : La multiplication décimale
Pose et effectue ces multiplications.      31,56 x 2,7     0,89 x 53   34,8 x 6,91
Télécharge le fichier « Multiplication des décimaux + corrigé » et fais le plus 
d'opérations possibles.

- Vocabulaire : Les degrés de l'adjectif
Télécharge le fichier « degrés de l'adjectif ». Lis bien la leçon sur la fiche pour 
pouvoir faire les  3 exercices.



- Cambridge :  Télécharge le fichier « Cambridge vendredi 15mai ». Tu as 2 fiches à 
faire, chacune avec les corrections.

- Sciences : Fiche « Ramène ta sciences n°4 ». Réponds aux questions et envoie-moi 
le résultat de ton expérience !

- Littérature : Otto, autobiographie d'un ours en peluche
Voici la première de couverture du livre :

Observe-la bien.
Télécharge le « tapuscrit Otto » et la fiche « Otto 1 ».
Lis la partie « Lecture 1 » dans le tapuscrit puis réponds aux questions de la fiche 1.

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 ???


