
Classe de CM2 Seignard Marie

MARDI
02 JUIN

- Cahier de rédaction : Je raconte mon weekend.

- Calcul mental : 
3,71 + 5,22 =                  21,045 + 3,149 =
8,3 + 4,7 =                      35,17 + 12,85 =
17,36 + 2,84 =                87,2 + 23,9 =

- Conjugaison : Le Futur simple
Télécharge la nouvelle fiche sur le futur.
Fais le « Cherchons » puis les exercices 1, 2, 3 et4.

- Mesures : Les angles
Télécharge la fiche « Angles leçon ». Range les ouvertures de compas du plus petit 
au plus grand.
Ensuite, complète la leçon avec « obtus, droit, aigu ».
Télécharge ensuite la fiche « angles 1 ». Relis la leçon puis fais les fiches 231 et 
232.

- Géométrie : Frise géométrique n°8
Dans le fichier « Frises géométriques » que tu as déjà téléchargé, reproduis la n°8 
dans ton cahier du jour au crayon gris. Utilise tes crayons de couleurs pour la 
colorier.

Les hauteurs du triangles
Télécharge la fiche « Hauteurs 1 » puis entraine-toi à tracer au moins 1 hauteur dans 
chaque triangle.

- Histoire : Les Grandes grandes Vacances épisode 5
https://www.youtube.com/watch?v=noqafAvR1ZU 
Regarde l'épisode et complète ensuite les 2 fiches.

- EPS : Flashmob 
https://www.youtube.com/watchv=JyxVA2T029g&feature=youtu.be 

- 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.

- Catéchèse : Télécharge le fichier « Catéchèse Semaine du 02juin ». Regarde la 
vidéo : https://www.theobule.org/video/le-souffle-de-dieu-ac-2-1-11/690  puis fais les fiches.

https://www.youtube.com/watch?v=noqafAvR1ZU
https://www.theobule.org/video/le-souffle-de-dieu-ac-2-1-11/690
https://www.youtube.com/watch?v=JyxVA2T029g&feature=youtu.be


JEUDI 
04 JUIN

-Analyse grammaticale : (donne la nature de chaque mot, sois le plus précis 
possible)
là-bas, vous, tout, poulets, libérées

- Calcul mental :  
2,23 + 4,77 =                    47,18 + 21,9 =
8,504 + 6,48 =                  64,094 + 31,37 =
4,79 + 2,219 =                  30,006 + 4,984 =

- Auto-dictée : Ecris l'auto-dictée n°5 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°6

- Grammaire : Les compléments circonstanciels
Reprends ta fiche sur les compléments circonstanciels téléchargé la semaine 
dernière.
Fais les exercices 3, 4 et 5. Attention à bien respecter le CC demandé (pose la bonne 
question !)

- Numération : La propotionnalité
Résous les problèmes suivants en reproduisant et en complétant le tableau de 
proportionnalité, puis en écrivant une phrase réponse. N'oublie pas de mettre le 
coëfficient de proportionnalité et la flèche.

a) Trois éléphants avalent 450 kg de feuilles par jour. Quelle masse de feuilles avalent 6  
éléphants ? 9 éléphants ? 30 éléphants ?

Nombre 
d’éléphants 3 6 9 30

Masse de feuilles  
(en kg) 450

b) 2 pots de crépi permettent de couvrir 40 m². Quelle surface peut-on 
couvrir avec 4 pots ? 1 pot ? 5 pots ?
(A TOI DE FAIRE LE TABLEAU)

c) Un lots de 4 livres est vendu 48 €. Combien coûtent 8 livres ? 2 livres ? Combien ai-je 
de livres pour 36 € ? 60 € ?

Nombre de livres 4 8 2

Prix (en euros) 48 36 60

d) 2 pots de confitures pèsent 780 g. Quelle est la masse de 4 pots ? 1 pot ? 
Combien de pots représentent 1 170 g ? 1950 g ?
(A TOI DE FAIRE LE TABLEAU)

- Mesures : Les mesures de contenances/capacités
Relis ta leçon sur les angles. Télécharge le fichier « angles 2 » et fais les exercices.



- Orthographe : Le pluriel des noms en -s
Télécharge laa fiche « Le pluriel des noms en -s ». Lis le « Cherchons » puis 
réponds aux questions. Lis ta leçon sur les pluriels que tu as déjà téléchargée 
(j'espère que tu l'as rangée dans ton porte-vues).
Fais ensuite les exercices 1, 4 et 2.

- Sciences : Regarde le « C'est pas sorcier » sur les pompiers.
https://www.youtube.com/watch?v=mw-LW9Pj7t4 

- Littérature : Lis la fin de l'histoire d'Otto (tu as déjà téléchargé le tapuscrit). Réalise 
la fiche « Otto 5 ».

VENDREDI 
05 JUIN

- Rédaction : J'écris 5 phrases avec des CC de temps.

- Calcul mental : 
47,08 + 45,987 =                         30,315 + 81,53 =
14,065 + 61,203 =                       0,345 + 1,517 =
17,6 + 25,14 =                             9,64 + 7,17 =

- Conjugaison : Le futur simple
Reprendre la fiche « le futur des verbes fréquents (3ème groupe) ». Fais les 
exercices 5, 6 et 7. Pour le 7, souligne d'abord les verbes conjugués dans les phrases, 
et cherche leur infinitf pour pouvoir les mettre au futur.

- Géométrie : Frise géométrique n°9
Dans le fichier « Frises géométriques » que tu as déjà téléchargé, reproduis la n°9 
dans ton cahier du jour au crayon gris. Utilise tes crayons de couleurs pour la 
colorier.

La hauteur du triangle
Télécharge la fiche « Hauteurs 2 ». Trace au moins 1 hauteur dans chaque triangle. 
Si tu y arrives, tu peux essayer de faire toutes les hauteurs de chaque triangle.

- Calculs : La division décimale
Reprends ton fichier téléchargé la semaine dernière « division décimale ». (C'est 
écrit dessus « calculer un quotient décimal »).
Fais les exercices 7, 8 et 2 dans ton grand cahier rouge. (rappel : au dixième = un 
chiffre après la virgule).

- Géographie : n°15 : Comment vit-on avec l'Internet aujourd'hui ?
Télécharge le fichier « Geo 15 ». Lis bien les documents afin de répondre aux 
questions. Apprends le résumé.

- Arts visuels : Pixel Arts

https://www.youtube.com/watch?v=mw-LW9Pj7t4


Prends une feuille à carreaux (petits ou grands) puis réalise un dessin. Tu peux 
t'aider des exemples « Pixel Arts Exemples » que j'ai mis en téléchargement. 


