
Classe de CM2 Seignard Marie

Planning du 25 au 29 mai 2020
Voici la continuité pédagogique pour la neuvième semaine. 

Marie.

LUNDI
25 MAI

- Cahier de rédaction : Je raconte mon weekend.

- Calcul mental : 

- Grammaire : COD/COI
Voici une fiche de révisions sur les COD-COI afin de clôturer cette notion. 
Télécharge le fichier « Révisions COD-COI ».
Essaie de faire la fiche sans t'aider de ta leçon, comme si c'était une évaluation.
Prends ensuite le corrigé pour vérifier si tu as bien compris les COD et COI.

- Calculs : La division décimale
Entraine-toi à effectuer plusieurs divisions décimales, en allant jusqu'aux millièmes 
(3 chiffres après la virgule au quotient) s'il le faut.
496 : 7         3087 : 5         7149 : 12       348 : 9

- Orthographe : Les accords du féminin (les adjectifs)
Reprends ta fiche « Ortho féminin des adjectifs ». Nous avions fait les exercices 1 et 
2 la semaine passée, fais maintenant les exercices 3, 4 et 5. Attention aux accords !!!

- Numération : La proportionnalité
Télécharge la fiche « Proportionnalité semaine du 25mai ». Lis le « Je retiens ».
Fais ensuite les exercices 1, 2 et 3. Pour l'exercice 1, n'hésite pas à faire des tableaux 
sur ton ardoise.

- Histoire : La Seconde Guerre Mondiale
Les grandes grandes Vacances – épisode 4. Utilise-le lien suivant pour le regarder.
https://www.youtube.com/watch?v=MCb9w9qmgQ0&t=24s 
Télécharge ensuite le fichier « Histoire 2nde guerre mondiale séance 4 ».
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=MCb9w9qmgQ0&t=24s


- Anglais : Révise tes listes de mots de Cambridge (de 15 jusqu'à la fin)

- Littérature : Otto, autobiographie d'un ours en peluche 
Reprends le tapuscrit et lis la partie Lecture 3.
Télécharge ensuite le fichier « Otto 3 » et fais la fiche.

- Catéchèse : Voici un lien avec une vidéo à regarder. Ensuite, tu as un fichier 
« Catéchèse semaine du 25mai » à télécharger et à faire, si tu le souhaites.
https://www.theobule.org/video/une-lettre-aux-corinthiens-1co-11-23-26/687 

MARDI
26 MAI

- Cahier de rédaction : J'écris 5 phrases au futur

- Calcul mental : 

- Conjugaison : Le Futur simple
Reprends ta fiche sur le futur de la semaine dernière. Fais les exercices 4, 5 et 6.

- Mesures : Les mesures de contenances/capacités : 
Télécharge le fichier « Mesures capacités 2 ». Fais les exercices 8, 9 et 10. Utilise 
bien ton tableau pour les conversions !!!

- Géométrie : Frise géométrique n°6
Dans le fichier « Frises géométriques » que tu as déjà téléchargé, reproduis la n°6 
dans ton cahier du jour au crayon gris. Utilise tes crayons de couleurs pour la 
colorier.

Les triangles
Télécharge le fichier « Triangles 6 ». 
Lis bien les consignes et réalise le plus d'exercices possibles. Attention à bien utiliser 
ton compas, ta règle.. pour tracer les triangles !

- Sciences : Fiche « Ramène ta sciences n°6 ». Réponds aux questions et envoie-moi 
le résultat de ton expérience !

- EPS : https://www.youtube.com/watch?v=C8EJJXoeTx0

https://www.youtube.com/watch?v=C8EJJXoeTx0
https://www.theobule.org/video/une-lettre-aux-corinthiens-1co-11-23-26/687


- 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.

- Rédaction :  Télécharge le fichier « Rédaction-un objet magique ».
Suis bien les consignes d'écriture. J'attends ton histoire avec impatience !

JEUDI 
28 MAI

-Analyse grammaticale : (donne la nature de chaque mot, sois le plus précis 
possible)
bénéficier, conditions, en, tellement, nos

- Calcul mental :  : 0,1  =  x 10                   : 0,01 = x 100              : 0,001 = x 1 000

- Auto-dictée : Ecris l'auto-dictée n°4 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°5

- Grammaire : Les compléments circonstanciels
Télécharge le fichier « Compléments circonstanciels 1 ». Fais le « Chercons ». Lis ta 
leçon sur les compléments circonstanciels dans ton porte-vues aux premières pages 
dans « les fonctions dans la phrase ».
Si ça répond à la question « où ? » => CC Lieu  ; « quand ? » => CC temps  ; 
« comment ? » => CC Manière.
Fais les exercices 1 et 2.

- Numération : La propotionnalité
Télécharge le fichier « proportionnalité 28mai ». Tu dois compléter les tableaux de 
proportionnalité. N'oublie pas de d'inscrire le coëfficient de proportionnalité dans la 
petite bulle sur le côté et de mettre le sens de la flèche.

- Mesures : Les mesures de contenances/capacités
Dans ta fiche « mesures de capacités 2 » commencée cette semaine, fais les 
exercices 11, 12 et 13. Pour le 13, la contenance indiquée sous chaque récipient 
correspond à la contenance lorsqu'il est plein.

- Orthographe : Le féminin des adjectifs



Reprends ta fiche sur le féminin des adjectifs. Fais les exercices 6, 7 et le « défi-
langue ».

- Poésie : Télécharge le fichier « poésie ». Tu as le choix entre 3 poésies de Jean de 
La Fontaine. Choisis celle que tu préfères et recopie-la dans ton cahier de poésies 
puis illustre-la.

- Arts visuels : Réalise ta carte pour la fête des mères.

VENDREDI 
29 MAI

- Rédaction : J'écris 5 phrases au féminin.

- Calcul mental : 

- Conjugaison : Le futur simple
Reprends ta fiche sur le futur et fais les exercices 7, 8 et 9. Réponds également à la 
question du Défi-langue.

- Géométrie : Frise géométrique n°7
Dans le fichier « Frises géométriques » que tu as déjà téléchargé, reproduis la n°7 
dans ton cahier du jour au crayon gris. Utilise tes crayons de couleurs pour la 
colorier.

La hauteur du triangle
Maintenant que tu sais tracer des triangles, nous allons apprendre la hauteur du 
triangle. Télécharge la fiche « Hauteurs 1 ». Fais l'exercice 1.
Prends ensuite le fichier « Leçon hauteurs du triangle ». Lis bien la leçon.
Fais ensuite les exercices 2 et 3 de la fiche.
Prends la fiche « Hauteurs 2 ». Repasse en fluo la bonne hauteur. Dans l'exercice 2, 
trace 1 hauteur dans chaque triangle.

- Calculs : La division décimale
Télécharge le fichier « division décimale ». Fais l'exercice 1. Pour chaque division, 
tu peux aller jusqu'aux millièmes si tu en as besoin.

- Vocabulaire : L'environnement
Télécharge le fichier « Voc environnement ». Réponds aux questions en t'aidant du 
dictionnaire lorsque cela t'est demandé. Sinon, lis bien les documents pour t'aider.

- Géographie : l'accès à Internet



Télécharge le fichier « GEO 14 ». Lis bien les documents et réponds aux questions. 
Aide-toi ensuite du corrigé.

- Littérature : Otto, autobiographie d'un ours en peluche
Reprends ton tapuscrit et télécharge la fiche « Otto 4 ».
Lis la partie « Lecture 4 » dans le tapuscrit puis réponds aux questions de la fiche.


