
Classe de CM2 Seignard Marie

Planning du 08 au 12 juin 2020

LUNDI
08 JUIN

- Cahier de rédaction : Je raconte mon weekend.

- Calcul mental : 
4,102 – 2,85 =                             8,45 – 3,168 =
7,24 – 3,18 =                               13,386 – 10,092 =
9,9 – 5,7 =                                   6,12 – 2,46 =

- Grammaire : Les compléments circonstanciels
Télécharge la fiche « Les compléments circonstanciels ». Fais les exercices 1 et 2.
Puis reprends ta fiche sur « les compléments de phrase » que tu as déjà téléchargée. 
Fais le défi-langue et l'exercice 6.

- Calculs : La division décimale
Reprends ta fiche « Calculer un quotient décimal » que tu as déjà téléchargée. Fais 
les exercices 9, 3 et 4 dans ton grand cahier rouge.

- Orthographe : Le pluriel des noms en -S
Rerends ta fiche « Le pluriel des noms en -s » que tu as déjà téléchargée. Relis ta 
leçon sur le pluriel avant de commencer tes exercices. Fais les exercices 3, 5 et 7 
dans ton grand cahier.

- Numération : La proportionnalité
Télécharge la leçon « proportionnalité règle de 3 ». Lis bien la leçon.
Prends ensuite la fiche « proportionnalité exercices 08juin » et fais la fiche.
Prends ensuite la fiche « Proportionnalité 08 juin partie 2 ». Complète la leçon (aide-
toi du corrigé) puis résous les 4 petits problèmes.

- Géographie : Géo 16 : Etre responsable sur l'Internet
Lis les documents et réponds aux questions. Corrige-toi avec le corrigé.

MARDI
09 JUIN

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

- Calcul mental : 
4,1 - 2,2 =                           12,3 - 10,2 = 
12,5 - 5,5 =                         10 - 4, 6 = 
25,4 - 14 =                          5,3 - 1,5 = 



- Conjugaison : Le Futur simple
Reprends ta fiche « le futur des verbes fréquents » que tu as déjà téléchargée. Fais 
l'exercice 8 dans ton grand cahier (pense à dire « demain » pour mettre au futur) et le 
défi-langue.
Prends la fiche « le futur de l'indicatif » et fais les 2 exercices.

- Mesures : Les angles
Relis ta leçon sur les angles. télécharge la fiche sur les angles. Fais les exercices 
237, 238, 239 et 240.

- Géométrie : Frise géométrique n°10
Dans le fichier « Frises géométriques » que tu as déjà téléchargé, reproduis la n°10 
dans ton cahier du jour au crayon gris. Utilise tes crayons de couleurs pour la 
colorier.

Les hauteurs du triangle
On continue à s'entrainer à tracer des triangles et des hauteurs : (dans le grand 
cahier)
N°1
Trace un triangle équilatéral.
Chacun de ses côtés mesure 3 cm.
Ensuite, trace la hauteur du triangle.
N°2
Construis un triangle DEF tel que DE = 3 cm ; EF = 4 cm et DF = 5 cm. 
Trace les 3 hauteurs 
Quelle est la nature de ce triangle ?
N°3
Construis un triangle MNO tel que MN = MO = 6 cm ; ON = 3,5 cm. 
Trace les 3 hauteurs. 
Quelle est la nature de ce triangle ?

- Anglais : Les pièces de la maison
Télécharge le dossier « Vocabulaire maison anglais ». Commence à apprendre le 
vocabulaire de la première fiche.
Voici 2 liens pour t'aider à bien prononcer les mots :
https://www.youtube.com/watch?v=kpso8FJmYIA 
https://www.youtube.com/watch?v=ibZ1pED3W7A 
Révise également les prépositions de lieu (tu les as dans ton dossier de Cambridge).

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

- Histoire : Les grandes grandes vacances, épisode 6
https://www.youtube.com/watch?v=GL1hsgefNyM 
Regarde l'épisode puis réponds aux questions des 2 fiches à télécharger.

- Vocabulaire : Le champ lexical
Télécharge la fiche sur le champ lexical. Fais tous les exercices puis corrige-toi.

https://www.youtube.com/watch?v=kpso8FJmYIA
https://www.youtube.com/watch?v=GL1hsgefNyM
https://www.youtube.com/watch?v=JyxVA2T029g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ibZ1pED3W7A


JEUDI
11 JUIN

- Analyse grammaticale : (donne la nature de chaque mot, sois le plus précis 
possible)
en, pourquoi, gauchères, proposition, voudrons

- Calcul mental : 
20 - 0,1 =                                20,2 - 6,8 = 
2,5 - 1,8 =                               17 – 4,3 =
71,8 - 20,8 =                           16,42 – 12,70 =
 
- Auto-dictée : Ecris l'auto-dictée n°6 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.

- Grammaire : Les compléments circonstanciels
Télécharge la fiche sur les compléments circonstanciels. Utilise tes crayons de 
couleurs pour retrouver les CCL, CCT et CCM dans les 4 exercices.

- Numération : La propotionnalité
Télécharge la fiche sur la proportionnalité. Fais les exercices puis corrige-toi.

- Mesures : Les angles
Télécharge la fiche sur les angles. Fais tous les exercices de la page 245.

- Orthographe : Le pluriel des noms en -X
Télécharge la fiche et lis le « Cherchons ». Réponds aux questions.
Fais ensuite les exercices 1, 2 et 3.

- Sciences : Regarde le « C'est pas sorcier » sur les émotions
https://www.youtube.com/watch?v=pyeXvjCVfy8 

VENDREDI
12 JUIN

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

- Calcul mental : 
1 – 0,9 =                                2,1 – 0,5 =
6,4 – 5,9 =                             1,2 – 0,7 =
4,05 – 3,6 =                           31,241 – 15,417 =

- Conjugaison : Le futur simple
Prends les 2 fiches sur le futur. Fais bien tous les exercices, attention à bien relire ce 
que tu écris ! Corrige-toi ensuite.

- Géométrie : Frise géométrique n°11
Dans le fichier « Frises géométriques » que tu as déjà téléchargé, reproduis la n°11 

https://www.youtube.com/watch?v=pyeXvjCVfy8


dans ton cahier du jour au crayon gris. Utilise tes crayons de couleurs pour la 
colorier.

Les quadrilatères
Télécharge la fiche du « Jeu du portrait ». Donne la nature de chaque figure et trace 
sur chacune ses propriétés (angles droits, côtés égaux...).
Télécharge la leçon et lis-la attentivement.
Télécharge ensuite les fiches d'exercices sur les quadrilatères et fais-les.

- Calculs : La division décimale
Prends ta fiche « Calculer un quotient décimal » déjà téléchargée. Fais les exercices 
5, 6, 10, 11 dans ton grand cahier.
Pour les exercices 5, 10, et 11 : pose tes calculs et fais une phrase réponse.
Pour l'exercice 6 : n'oublie pas d'ajouter une virgule et des 0 jusqu'à ce que la 
division soit finie.

- Anglais : les pièces de la maison
Dans ton dossier « vocabulaire maison anglais », prends les fiches « A la maison, At 
home ». Fais tous les exercices, n'hésite pas à regarder tes mots de vocabulaire sur la 
maison pour bien les écrire.

- Histoire : Les grandes grandes vacances, épisode 7
https://www.youtube.com/watch?v=g2Kk860V1pg 
Regarde l'épisode 7 puis réponds aux questions des 2 fiches téléchargées.

- Arts visuels : Dessine ton passage préféré dans Otto : Autobiographie d'un ours en 
peluche.

https://www.youtube.com/watch?v=g2Kk860V1pg

