Plan de travail N° 28 CM2 du 11 au 15 mai
Etude de la langue
Domaine

compétence

GRAMMAIRE

Le sujet Leçon G4 Interlignes p 23-25
Revoir la leçon p25. Puis faire le test p 23 et me
l'envoyer pour correction. Faire les exercices de
l’itinéraire donné.

ORTHOGRAPHE

VOCABULAIRE

CONJUGAISON

L'accord du verbe avec son sujet
Leçon 04 Interlignes p 113-115
Revoir la leçon p115. Puis, faire les exercices de
l’itinéraire donné.
Les synonymes V6 p 161-163
Revoir la leçon p163. Faire le jeu « Contexte » p 161
Puis faire les exercices de l’itinéraire donné.
Le futur C4 Interlignes p 71-73
Revoir la leçon p 73 ainsi que tous les verbes au
futur p 216. Puis faire les exercices de l’itinéraire
donné.

langage – lecture - écriture
J’écris
Dictée

Lecture technique

 Je réponds à mon correspondant ou j’écris un
texte libre.
 je m’entraîne à écrire les mots de la dictée
Semaine 2 Période 5 et les mots invariables
J’écris une phrase avec chaque mot de la dictée.
Je révise les mots de la liste bleu clair et marron
clair pour la dictée de mots invariables
Liste infernale 26
L’objectif est de lire cette liste le plus rapidement
possible sans erreur. En moins de 20 secondes si
possible. M’envoyer l’enregistrement de la lecture
par WhatsApp.

Lecture plaisir

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 deux fiches par semaine. Bien lire les phrases et bien
lire les documents

Littérature

Relire le conte « Les Fées » et répondre au
questionnaire.
voir les liens sur la page littérature dans l'espace de
travail
« The Gruffalo ». Apprendre les mots de vocabulaire Leçon
N°3 Physical Description

NATHAN

Anglais

mathématiques

CULTURE HUMANISTE

Domaine

compétence

Domaine

compétence

NOMBRES

Maths Outils N°6 p 18-19 Les fractions décimales

GEOGRAPHIE

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

Découverte, Mémento, Calcul Mental et exercices
RESOLUTION DE

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

Maths Outils p 70-71 Associer informations et questions

PROBLEMES

Faire 15 minutes de calcul mental par jour.
https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/
CALCUL

A rendre pour le 14 mai.
DEFI SCIENCES

Maths Outils N°21 p 72-73 Division d’un entier ou d’un
décimal par 10, 100, 1000

Défi R2 Eau chaude Eau froide
Si tu n’as pas d’encre tu peux faire infuser dans l’eau des
mines de vieux feutres usés. Tu obtiendras de l’encre.

Découverte, Mémento, Calcul Mental et exercices
Maths Outils N°42 p 134-135 Unités d'aires
MESURES

GEOMETRIE

ORGANISATION
et GESTION DES
DONNEES

faire la découverte, bien lire et apprendre le mémento
puis faire les exercices. Ne pas oublier le calcul mental
sous le mémento.
Maths Outils N°49 p 158-159 Reconnaître et
décomposer des figures planes

Leçon de sciences R3 « L’évapotranspiration des
plantes » à télécharger sur le site

HISTOIRE

Lire les 2 pages H23 « Napoléon Bonaparte », répondre
aux questions de la fiche H23 correspondante.
Télécharger les fiches sur le site.

ARTS VISUELS

Défi Pixel Art N°1
Avec seulement 3 couleurs JAUNE BLEU ROUGE et du
papier quadrillé petits carreaux 5x5 (prendre celui utilisé
en géométrie), tu dois dessiner les éléments suivants :
une fleur, un bateau, une télévision, un éléphant, des
lunettes, un escargot, un requin.

faire la découverte, bien lire et apprendre le mémento
puis faire les exercices.
Remplir le tableau des températures du mois de mai et
faire le graphique également.

J’attends tes productions avec impatience.
MUSIQUE

Regarder l’émission « C’est pas sorcier » sur Les Grandes
Orgues. Lien sur le site.

