Plan de travail N° 24 CM2 du 30 mars au 3 avril

 j'écris un texte libre.

Etude de la langue

 j'écris une recette de cuisine.
 je m’entraîne à écrire les mots de la dictée

Domaine

compétence

GRAMMAIRE

Les expansions du nom
Leçon G2 Interlignes p 17-19
lire et apprendre la leçon p 19 puis faire le jeu p 17
et finir par le As-tu bien compris ?p 19

ORTHOGRAPHE

VOCABULAIRE

CONJUGAISON

Les accords dans le Groupe Nominal
Leçon 03 Interlignes p 110-112
lire et apprendre la leçon p 112 puis faire le jeu p
110 et finir par le As-tu bien compris ? p 112
Le sens propre et le sens figuré V4 p 155-157
lire et apprendre la leçon p 157 puis faire Autour
des textes et finir par le As-tu bien compris ?
L'imparfait C5 Interlignes p 74-76
lire et apprendre la leçon p 76 puis faire Autour des
textes et finir par le As-tu bien compris ?

Dictée

Semaine 4 Période 4 et les mots invariables
(colorier 8 nouveaux mots)
J’écris une phrase avec chaque mot de la dictée et
chaque mot invariable. Vous pouvez me les
Lecture technique

L’objectif est de lire cette liste le plus rapidement
possible sans erreur. En moins de 20 secondes si
possible.
Je cherche dans le dictionnaire les mots que je ne
comprends pas, je copie la définition sur un petit
carnet ou répertoire alphabétique ou un cahier.

langage – lecture - écriture
J’écris

J’écris une phrase avec chaque mot inconnu sur un

 je corrige ma lettre en fonction du codage

fichier informatique. Vous pouvez me les envoyer

donné par la correction de la maîtresse puis
j'envoie ma lettre corrigée par mail. Elle sera

Lecture plaisir

transmise.
Je peux écrire par mail à des personnes de ma
famille ou des amis que je ne peux pas voir en ce
moment. La maîtresse ne corrigera pas car c'est
une correspondance privée.

envoyer par mail pour correction.
Liste infernale 22

par mail pour correction.
Titre : ………………………………………………………….
Auteur : ……………………………………………………..

Atelier de lecture
NATHAN

Je fais une ou deux fiches par semaine.

mathématiques
Domaine

compétence

NOMBRES

Maths Outils N°3 p 12_13 Décomposition des nombres
faire les exercices et ne pas oublier le calcul mental sous
le mémento

OPERATIONS

Maths Outils N°17 p 58-59 Multiplication d'un entier ou
d'un nombre décimal par 10, 100, 1000
faire les exercices et ne pas oublier le calcul mental sous
le mémento.
En cas de difficultés faire d'abord le chapitre N°18 sur la
multiplication des nombres entiers p 60

Faire 15 minutes de calcul mental par jour.
CALCUL

Accessible sur tablette, PC et smartphone.
https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/

MESURES

Maths Outils N°38 p 120-121 Mesures de temps
Addition et Soustraction
faire les exercices et ne pas oublier le calcul mental sous
le mémento

GEOMETRIE

Maths Outils N°52 p 172-173 Autres solides et
assemblages
faire les exercices.

