
Classe de CM2 Seignard Marie

Planning du 18 au 19 mai 2020
Voici la continuité pédagogique pour la huitième semaine. 

Marie.

LUNDI
18 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 H (exercices 1, 2, 3, 4).

- Grammaire : Le COD/COI
Télécharge la fiche « révisions COD-COI ». Lis bien la leçon au début de la page 
puis fais les 4 exercices.

- Calculs : La division décimale
Voici une vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=JWbK1bzJtj0 
Télécharge le fichier « leçon division décimale 1 » et fais-la. Aide-toi du corrigé.
Télécharge le fichier « leçon division décimale 2 » et lis-la.
Entraine-toi à faire des divisions décimale avec le fichier « Division décimale 
exercices 1 ».

- Orthographe : Les accords du féminin (les adjectifs)
Télécharge le fichier « Ortho féminin des adjectifs ».
Fais le « Cherchons » puis l'exercice 1 et 2. Relis bien ce que tu écris pour vérifier la 
bonne orthographe à la fin des mots. N'hésite pas à utiliser un dictionnaire pour 
vérifier !

- Numération : La proportionnalité
Télécharge les fichiers « proportionnalité 2 » et « proportionnalité 3 ».
Complète la leçon et colorie les tableaux proportionnels (cherche par combien on 
multiplie pour passer d'une ligne à l'autre).
Complète ensuite la fiche proportionnalité 3.

- Histoire : La Seconde Guerre Mondiale
Les grandes grandes Vacances – épisode 3. Utilise-le lien suivant pour le regarder.
https://www.youtube.com/watch?v=fh2WyUk0ldc 
Télécharge ensuite le fichier « Histoire 2nde guerre mondiale séance 3 ».
Essaie de répondre aux questions et de compléter le résumé. Corrige-toi à l'aide du 
corrigé que je mets à la suite.

https://www.youtube.com/watch?v=JWbK1bzJtj0
https://www.youtube.com/watch?v=fh2WyUk0ldc


- Anglais : Révise tes listes de mots de Cambridge (13 et 14)
Je te mets également la 4ème partie du livre « Mystery at the museum ».
Tu peux réaliser les jeux à la fin de l'histoire.

- Littérature : Otto, autobiographie d'un ours en peluche 
La semaine dernière, tu as commencé à étudier Otto. Reprends le tapuscrit et lis la 
partie Lecture 2.
Télécharge ensuite le fichier « Otto 2 » et fais la fiche.

- Catéchèse : Voici un lien avec une vidéo à regarder. Ensuite, tu as un fichier 
« Catéchèse semaine du 18mai » à télécharger et à faire, si tu le souhaites.
 https://www.theobule.org/video/les-noces-de-cana/684 

MARDI
19 MAI

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

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

- Conjugaison : Le Futur simple
Télécharge la fiche « Futur 1 ». Fais le « Cherchons » puis les exercices 1, 2 et 3 sur 
la fiche. Utilise ton carnet de conjugaison pour t'aider si tu en as besoin.
Ensuite, télécharge le fichier « Futur AVOIR et ETRE ». Fais la fiche puis corrige-
toi.

- Mesures : Les mesures de contenances/capacités : 
Télécharge le fichier « Mesures capacités 1 ». Utilise bien ton tableau pour les 
conversions. Corrige-toi ensuite avec le corrigé.

- Géométrie : Frise géométrique n°5
Dans le fichier « Frises géométriques » que tu as déjà téléchargé, reproduis la n°5 
dans ton cahier du jour au crayon gris. Utilise tes crayons de couleurs pour la 
colorier.

Les triangles
Télécharge le fichier « Triangles 5 ». Fais les 4 exercices. Attention de bien faire une 
figure à main levée avant pour chaque triangle que tu as à tracer.
Dans le premier exercice, lorsqu'on te parle d'un triangle qui a 3 angles égaux, cela 
correspond à un triangle équilatéral (il a 3 côtés égaux et 3 angles égaux).

- Vocabulaire : Les degrés d'intensité
Télécharge le fichier « Voc intensité ». Fais le « Je cherche » en t'aidant d'un 
dictionnaire. Lis bien ensuite le « Je retiens ». On a déjà travaillé cela.
Fais ensuite les exercices 1, 2, 3.
Pour les exercices 4 et 5 : tu dois souligner les expressions marquant une intensité. 
Pour t'aider à les trouver, il y en a 1 dans l'ex 4 et il y en a 3 dans l'ex 5.

https://www.theobule.org/video/les-noces-de-cana/684


- Sciences : Fiche « Ramène ta sciences n°5 ». Réponds aux questions et envoie-moi 
le résultat de ton expérience !

- EPS : Une nouvelle activité physique (en anglais !) à faire à la maison :
https://www.youtube.com/watch?v=qyXeBSBQFjM 
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 « In the Countryside lesson ». 
Réalise l'exercice. Tu peux ensuite télécharger « In the Countryside answers » pour 
te corriger.

- Rédaction :  Télécharge le fichier « Rédaction – une nuit ».
Suis bien les consignes d'écriture. J'attends ton histoire avec impatience !

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

