
Les 2 jours  à l’école(à faire pour les cm2 qui ne viennent pas à l’école) 

Lundi 18 mai 
 
Français : Parler de sa période de confinement et l 
écrire dans un blason 

 le  blason avec les consignes fiche 1 

Le blason  vierge fiche 2 
 
lecture suivie : lire le premier chapitre du livre les 
mange forêts ((2 pages à voix haute, à venir 
chercher à l’école 
  
questions 
 
Quels sont les personnages qui apparaissent dans 
ce premier chapitre ? 
Quand se passe l histoire selon toi ? 
Quel est le problème du jeune garçon ? 
Que décide t-il de faire avec l’aide de ses amis ? 
 
Maths : 
opérations : 

7852:6, 9853:40 
527x68, 984x460 
 
numérations : 

cm² :Placer des nombres décimaux sur une droite 

graduée(révision) (Benjamin et Anthime aussi) 

  fiche n°4   de  jeudi et vendredi de la semaine 
dernière. 
exercices  de 11 à 14 et maths en jeu 

+ sur ardoise donner le dixième d’avant ou le 
centième d’après d’un nombre décimal 
 
Anglais : s’entraîner à prononcer et à mémoriser 
les noms d’animaux  
Petite vidéo à regarder 
https://www.youtube.com/watch?v=JlBHEfIqx6k  
Puis mémoriser et remplir les cases de la deuxième 
page 
 fiche 3 
 
 

Mardi 19 mai 
 
Français : 
 
Conjugaison :  conjuguer au passé simple:  
Fiche 4 
Lire le texte petit problème 
Puis répondre aux questions en dessous 
appelé construisons la règle, puis faire le 
test en utilisant les terminaisons du tableau 
du premier point. 
 
Maths : 
calcul mental 

cm²: fiche 5 calculer avec des nombres 
décimaux  
  faire semaine 27,28 et 29 

 
géométrie : comprendre la notion d’aire, 
comparer des surfaces par rapport à une unité 
d’aire : 
 
Pour comprendre ce qu’est l’ aire d’une figure, 
regarde cette vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=DcFaoNEk
Yrk  
 
 faire la fiche 6 pour le premier exercice tu 
devras compter les carreaux unités et les ½ 
carreaux . 
pour l’exercice 2, tu devras compter le nombre 
de triangle unité  et les ½ triangle 
 
Pour finir  tu pourras colorier et décorer ton 
blason au crayon à papier comme tu le 
souhaites et le mettre sur le mur 

 

Bonjour, 

J’espère que vous allez bien et que vous continuez le travail à la maison ! 

Les copains de la classe et moi vous saluons et pensons bien à vous ! 

Voilà le programme que nous avons fait en demi groupe en classe . 

Je vous souhaite un très bon grand week-end et on se retrouve la semaine prochaine 

Marilyne 
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