Plan de travail N° 27 CM2 du 4 au 7 mai
Etude de la langue
Domaine

compétence

GRAMMAIRE

Le sujet Leçon G4 Interlignes p 23-25
Faire le petit problème p 23 puis lire et mémoriser
la leçon , et faire as-tu bien compris ? p 25

ORTHOGRAPHE

VOCABULAIRE

CONJUGAISON

L'accord du verbe avec son sujet
Leçon 04 Interlignes p 113-115
Revoir la leçon p115, faire le jeu à l'oral « le sujet
en personne » p 113. Puis faire le test et me
l'envoyer pour correction.
Les synonymes V6 p 161-163
Revoir la leçon p163 puis faire l'activité « Autour
des textes ». Enfin , faire le test p 161 et me
l'envoyer pour correction.
Le futur C4 Interlignes p 71-73
Revoir la leçon p 73 ainsi que tous les verbes au
futur p 216. Puis faire le test p71 et me l'envoyer
pour correction.

langage – lecture - écriture
J’écris
Dictée

Lecture technique

 Je peux écrire un haïku (un poème japonais de
3 vers).
 je m’entraîne à écrire les mots de la dictée
Semaine 1 Période 5 et les mots invariables
(colorier 7 nouveaux mots)
J’écris une phrase avec chaque mot de la dictée et
chaque mot invariable.
Liste infernale 25
L’objectif est de lire cette liste le plus rapidement

Lecture plaisir

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.
J’écris une phrase avec chaque mot inconnu.
Titre : ………………………………………………………….
Auteur : ……………………………………………………..

Atelier de lecture

Je fais une ou deux fiches par semaine.

NATHAN

Littérature

Anglais

Lire le conte « La petite fille aux allumettes » et
répondre au questionnaire.
voir les liens sur la page littérature dans l'espace de
travail
« The Gruffalo ». Revoir le vocabulaire du corps
humain et faire les exercices niveau 1 ou 2(à
télécharger sur le site de l'école)
Vous pouvez également vous entraîner à prononcer,
lire et comprendre les mots de vocabulaire sur le site
suivant. Vous devez autoriser Adobe Flash Player et
afficher en plein écran le livre.
http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?
article222
C'est du niveau collège mais ne vous inquiétez pas
c'est surtout pour vous entraîner à écouter la
prononciation et à comprendre l'anglais.

CULTURE HUMANISTE

mathématiques
Domaine

compétence

Domaine

compétence

RESOLUTION DE

Maths Outils p 46-47 Identifier les données
manquantes

GEOGRAPHIE

Revoir toutes les leçons sur le transport depuis le début
de l'année

PROBLEMES

Devoir Maison à faire (il est à télécharger sur le site de
l'école dans la nouvelle rubrique GEOGRAPHIE)

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°41 p 132-132 Mesures d'aires,
Encadrements

A rendre pour le 14 mai.
DEFI SCIENCES

R3 La plante qui transpire

faire la découverte, bien lire et apprendre le mémento
puis faire les exercices. Ne pas oublier le calcul mental
sous le mémento

Rendez-vous sur la page SCIENCES du site pour
télécharger la fiche.
N'oublie pas de bien remplir aussi ta fiche de recherche
et de présentation.

Maths Outils N°48 p 156-157 Les triangles
GEOMETRIE

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

Voici un nouveau défi à réaliser, à filmer, à prendre en
photo.

HISTOIRE

H22 « De l'année 1789 à l'exécution du roi »,
Apprendre les 3 dates, le texte encadré en haut de la
fiche H22 et les mots de vocabulaire des mots croisés.

