
Classe de CM2 Seignard Marie

Planning du 15 au 19 juin 2020

LUNDI
15 JUIN

- Cahier de rédaction : Je raconte mon weekend.

- Calcul mental : 
3,9 x 100 =                           778,945 x 10 = 
0,047 x 1000 =                     34,7 x 100 = 
964,7 x 1000 =                     0,0089 x 10 =

- Grammaire : Les compléments circonstanciels
Télécharge ta première fiche sur les compléments circonstanciels. Lis bien le 
récapitulatif de la leçon puis fais les 4 exercices.
Attention : dans l'exercice 3 et 4, on te parle des CC de But et Cause (relis bien la 
leçon au-dessus).
Télécharge ensuite la deuxième fiche et fais les 4 exercices sur la feuille.

- Calculs : La division décimale
Télécharge ta fiche sur les divisions décimales puis fais les 3 exercices.

- Orthographe : Le pluriel des noms en -X
Relis bien ta leçon sur les pluriel des noms en -X. Reprends ta fiche dans ta pochette 
de français et fais les exercices 4, 5 et 6 dans ton grand cahier d'exercices.

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

- Histoire : Les grandes grandes vacances, épisode 8
https://youtu.be/7jkiQyGjPV8
Regarde l'épisode 8 puis réponds aux questions des 2 fiches à télécharger.

- Vocabulaire : La presse écrite
Télécharge la double feuille sur le vocabulaire autour de la presse écrite. Commence 
bien par l'exercice n°1.

MARDI
16 JUIN

- Cahier de rédaction : J'écris 5 phrases aves des CC de manière.

- Calcul mental : 
 75 : 100 =                     46,86 : 10 =
34 : 1000 =                    7,16 : 100 =
367 : 10 =                      86,4 : 1000 =

https://youtu.be/7jkiQyGjPV8


- Conjugaison : Le Futur simple
Télécharge les 2 fiches sur le futur. Fais-les, soit sur la fiche, soit dans ton grand 
cahier d'exercices.

- Mesures : L'aire
Télécharge la première fiche sur les aires. Lis bien attentivement la partie 
« rappels ». Fais les 2 petits exercices puis corrige-toi.
Télécharge ensuite les 2 fiches de leçons sur l'aire. Lis bien les leçons et apprends le 
tableau de mesures d'aires (attention, il y a 2 colonnes pour chaque unité de mesure 
d'aire !).

- Géométrie : Frise géométrique n°12
Dans le fichier « Frises géométriques » que tu as déjà téléchargé, reproduis la n°12 
dans ton cahier du jour au crayon gris. Utilise tes crayons de couleurs pour la 
colorier.

Les quadrilatères
Relis ta leçon sur les quadrilatères, téléchargée la semaine dernière. Télécharge les 2 
fiches sur les quadrilatères et fais-les.
Lorsque tu dois contruire des quadrilatères, tu dois obligatoirement les tracer en 
utilisant une règle, une équerre (si la figure a des angles droits) et un compas !

- Anglais : La famille
Télécharge la fiche sur la famille. Lis les mots de vocabulaire de la famille puis 
entraine-toi à les prononcer avec cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=o6wEjpnoTyU
Puis fais les exercices 1 et 2.
Ensuite, tu peux faire la 2ème fiche qui reprend plein de mots de vocabulaire 
différents sur plusieurs thèmes déjà vus.

- EPS : Bring Sally Up
https://www.youtube.com/watch?v=bql6sIU2A7k 
Essaie de tenir aussi longtemps en squat que les filles sur la vidéo !

- Arts visuels : carte Fête des pères
Pour la fête des pères, tu peux réaliser une petite carte/marque-page. Je te mets deux 
exemples ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=o6wEjpnoTyU
https://www.youtube.com/watch?v=bql6sIU2A7k


JEUDI
18 JUIN

- Analyse grammaticale : (donne la nature de chaque mot, sois le plus précis 
possible)
baignerons, plusieurs, particuliers, t', superbement

- Calcul mental : 
250 – 147 =                        200 – 94 =
318 – 84 =                          74 – 38 =
100 – 38 =                          69 – 43 = 

- Grammaire : Les compléments circonstanciels
Télécharge la fiche de révisions. Pose bien les bonnes questions pour chaque 
fonction à retrouver (COD, Complément du nom, CCL...).

- Numération : La proportionnalité
Télécharge la fiche d'exercices de proportionnalité et fais-la en faisant un tableau de 
proportionnalité à chaque problème. Tu peux utiliser le produit en croix pour 
certains problèmes. Corrige-toi ensuite.

- Mesures : Les mesures d'aire
Télécharge les 2 fiches de mesures d'aires. Lis bien le « J'apprends » de la fiche 186 
puis fais les 2 petits exercices. Corrige-toi ensuite. Fais la fiche 187 : fais un tableau 
de mesures d'aires sur une feuille à part ou sur ton ardoise pour faire les exercices.

- Orthographe : Le pluriel des noms en -X
Reprends ta fiche déjà téléchargée et fais l'exercice 7 dans ton cahier du jour.
Télécharge ensuite ta nouvelle fiche sur le pluriel des noms et fais tous les exercices.

- Géographie : n° 17 Mieux habiter (thème 4)
Télécharge tes fiches de présentation du dernier thème de géographie. Lis bien tous 
les documents pour répondre aux questions. Une fois que tu as répondu à toutes les 
questions, lis 3 fois le résumé de la leçon.

VENDREDI
19 JUIN

- Rédaction : J'écris 5 phrases au futur.

- Calcul mental : 
87 + 18 =                              25 + 34 =
64 + 89 =                              37 + 148 =
31 + 159 =                            208 + 67 =

- Conjugaison : Le plus-que-parfait
Télécharge la leçon sur le plus-que-parfait et lis-la attentivement. (C'est comme du 



passé composé, il y a 2 mots, mais l'auxiliaire est à l'imparfait).
Télécharge ensuite la fiche d'exercices et corrige-toi.

- Géométrie : Frise géométrique n°13
Dans le fichier « Frises géométriques » que tu as déjà téléchargé, reproduis la n°13 
dans ton cahier du jour au crayon gris. Utilise tes crayons de couleurs pour la 
colorier.

Les quadrilatères
Télécharge les fiches pour t'entrainer à tracer les quadrilatères. Respecte bien les 
mesures données. Utilise obligatoirement le compas !

- Calculs : La division décimale
Télécharge la fiche de la division décimale puis fais les divisions.

- Anglais : La famille
Prends la fiche de présentation de Sally et Sam. Réponds aux questions.
Https://ekladata.com/D9qkFkoKtefD25tF04Q29zUATI4/18.-crazy-family.mp3
Ecoute cette chanson en suivant les paroles. Essaie de dessiner la « crazy family » de 
la chanson.
Tu as aussi cette autre chanson que tu peux chanter avec les paroles :
https://www.dailymotion.com/video/x39xaup

- Histoire : Les grandes grandes vacances, épisode 9
https://www.youtube.com/watch?v=EqKxm2HV1G8&feature=share
Regarde l'épisode 9 puis réponds aux questions des 2 fiches à télécharger.

https://www.youtube.com/watch?v=EqKxm2HV1G8&feature=share
https://www.dailymotion.com/video/x39xaup
http://ekladata.com/D9qkFkoKtefD25tF04Q29zUATI4/18.-crazy-family.mp3

