Plan de travail N° 26 CM2 du 14 au 17 avril

possible sans erreur. En moins de 20 secondes si
possible.

Etude de la langue

Je cherche dans le dictionnaire les mots que je ne

Domaine

compétence

carnet ou répertoire alphabétique ou un cahier.

GRAMMAIRE

Les expansions du nom
Leçon G2 Interlignes p 17-19
revoir la leçon p 19 puis faire les exercices de
l'itinéraire donné p 18
L'accord du verbe avec son sujet
Leçon 04 Interlignes p 113-115
Faire le petit problème p113 puis lire et mémoriser
la leçon, et faire as-tu bien compris ? p 115
Les synonymes V6 p 161-163
Faire le petit problème p161 puis lire et mémoriser
la leçon, et faire as-tu bien compris ? p 163
Le futur C4 Interlignes p 71-73
Faire le petit problème p 71 puis lire et mémoriser
la leçon, et faire as-tu bien compris ? p 73

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

ORTHOGRAPHE

VOCABULAIRE

CONJUGAISON

langage – lecture - écriture
J’écris

Je peux écrire un texte libre.

Dictée

 je m’entraîne à écrire les mots de la dictée
Semaine 6 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

envoyer par mail pour correction.
Liste infernale 24
L’objectif est de lire cette liste le plus rapidement

comprends pas, je copie la définition sur un petit
J’écris une phrase avec chaque mot inconnu sur un
fichier informatique. Vous pouvez me les envoyer
Lecture plaisir

Auteur : ……………………………………………………..
Atelier de lecture

Je fais une ou deux fiches par semaine.

NATHAN

Littérature

Anglais

Cette semaine des énigmes...il va falloir deviner quel
conte se cache derrière un haïku...Rendez-vous sur
WhatsApp.
Leçon N°2 « The Gruffalo ». Exercice niveau 1 ou 2.
La leçon et l'exercice sont à télécharger sur le site.

mathématiques

CULTURE HUMANISTE

Domaine

compétence

Domaine

compétence

RESOLUTION DE

Maths Outils p 28-29 Reconnaître les données utiles et
inutiles

GEOGRAPHIE

Activités autour du dernier BTJ LA LOIRE

PROBLEMES

fje vous ai envoyé un mail dimanche soir avec les liens
pour aller lire le dernier magazine documentaire.

Faire 15 minutes de calcul mental par jour.
CALCUL

Il y a beaucoup d'activiés proposées, je vous demande
de faire au moins la fiche d'exploration avec un
Vrai/Faux et des recherches à faire.

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

MESURES

Maths Outils N°40 p 130-131 Périmètre du rectangle et
du carré
faire les exercices et ne pas oublier le calcul mental sous
le mémento
Maths Outils N°47 p 154-155 Les quadrilatères

GEOMETRIE

faire la découverte, bien lire et apprendre le mémento
puis faire les exercices.

Je vous laisse 2 semaines pour le faire
DEFI SCIENCES

Leçon de sciences sur la densité de l'eau (sur le site de
l'école).

HISTOIRE

Lire les 2 pages H22 « De l'année 1789 à l'exécution du
roi », répondre aux questions de la fiche H22
correspondante.
Je te laisse 2 semaines également pour faire ce travail

