
Plan de travail  classe CM2   02    Mr MORTIER François    le matériel nécessaire est souligné 
En lettres rouges : moment du travail où il est important que les parents soient avec leur enfant. 
Encore  MERCI aux parents pour l’aide précieuse pour le suivi du travail. 
Si besoin, mon adresse professionnelle : cm2classe2francois@gmail.com 
 

matières LUNDI de la SEMAINE n°2  = Lundi 23/03/2020 
  
 

FRANÇAIS 
Dictée à trous 

ORTHOGRAPHE 
 

1/NOUVEAU Texte à trous 40 mots (LUNDI SEMAINE 2)  
à consulter en ligne sur internet (il n’est pas obligatoire d’imprimer). 
Sur feuille GC, écrire dans la marge LUNDI-SEMAINE n°2  Prénom 
Numéroter de 1 à 40 : écrire correctement les mots (attention, parfois ils sont déjà bien écrits dès le 
départ !) 
Ne pas tricher = ne pas regarder la correction ou voir Mon Quotidien… 
2/ 40 mots à corriger avec la « correction texte à trous LUNDI semaine 2).    Feuille à classer dans le 
classeur  « O » 
 

FRANÇAIS 
Journal LECTURE 

Ensuite, bien relire le MON QUOTIDIEN du mercredi 18 mars, page 3, avec les bonnes réponses ! 
 

 
FRANÇAIS 

Révisions jeux 
CONJUGAISON 

 
 

Se connecter au Site internet en ligne : logiciel educatif  
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/futur.php 
 
Ce ne sont pas toujours les mêmes verbes que le mémo appris la semaine dernière, mais comme vous connaissez 
les terminaisons, c’est un bon entraînement.            Avant chaque réponse, pensez dans sa tête à l’astuce = 
« demain, je….   Demain ,tu…..» 
 

MATHEMATIQUES 
nouvelle leçon ! 

OPERATIONS +, 

  Page  +, virgule        à consulter en ligne sur internet (il n’est pas obligatoire d’imprimer).  
Cahier de devoirs avec carreaux 
Se connecter au Site internet en ligne : logiciel educatif (suivre consignes de la page +,) 
Aide ponctuelle des parents si besoin, au début des exercices d’entraînement. 
 

SPORT    A vous de choisir !    https://papapositive.fr/14-facons-de-faire-bouger-les-enfants-en-confinement/ 



SCIENCES 
nouvelle leçon ! 
ASTRONOMIE  

 
Il y a 2 jours, c’était le premier jour du printemps ! 
BIEN LIRE et comprendre la page  « les saisons ». 
Apprendre par cœur les mots en jaunes : à faire réciter ! 
 
A recopier sur le cahier de devoirs   :   
LUNDI  SEMAINE 2 SCIENCES ASTRONOMIE 
As-tu compris ?  Complète par 12h ou 8 h ou 16 h  
le …..  mars, temps de soleil = ………. 
Le ……. Mars, temps de nuit (soleil sous l’horizon) = ……………….. 
le …..  juin, temps de soleil = ………. 
Le ……. juin, temps de nuit (soleil sous l’horizon) = ……………….. 
le …..  septembre, temps de soleil = ………. 
Le ……. septembre, temps de nuit (soleil sous l’horizon) = ……………….. 
le …..  décembre, temps de soleil = ………. 
Le ……. décembre, temps de nuit (soleil sous l’horizon) = ……………….. 
Correction avec l’aide des parents ! 
 

  
MATHEMATIQUES 

Correction ! 
1000 PB 

1000 PROBLEMES + feuille GC          aide parents uniquement si vous ne comprenez pas cette correction ! 
Corrigez !  les problèmes            H n°219   
Premier chèque = 1819 €                  2ème chèque = 3865 € 
 
Il faut calculer l’argent donné chaque mois 225 €    PENDANT 36 mois (mensualités) 

Donc faire une multiplication     225x36 = 8100€       (à poser sur feuille à GC) 

Il faut enfin faire une addition !      1819 + 3865 + 8100   = 13784 
 
La voiture revient (= coûte)   13 784 €. 
 
 



H n°224    
HOTEL !   35€ par personne et par jour. 
Il y a 5 personnes dans la famille !            PENDANT 1 semaine = 7 jours 
 
Donc méthode 1                                        ou au choix                   méthode 2 
35x 7 = 245                                                                                   35x5 = 175 
 
245 x 5 = 1225 €                                                                        175x 7 = 1225 € 
 
SKI !          
29€ de forfait = 29€ par personne POUR LA SEMAINE ! 
Il y a toujours 5 personnes ! 
Donc 29x5 = 145 € 
 
TRANSPORT !   216 €  
 
Le séjour revient à 1225 + 145 + 216 =    1586 € 
 
 
IJ n°243         Convecteurs = radiateurs   Faire un schéma si besoin 
Il faut calculer le prix des radiateurs !     = faire une soustraction ! 
240 – 63€ = 177 € 
 
3 radiateurs pour 177€         Combien coûte 1 radiateur ?  Il faut faire un partage = une division ! 
 
177/3 = 59          Un radiateur coûte donc 59€. 
 

 
Pour les élèves qui ont terminé le travail obligatoire :    copier coller le lien   http://lepoiresurvie-sacrecoeur.fr/?page_id=3972 
Cliquer et découvrir ou redécouvrir les sites internet : votre enfant peut revoir les compétences déjà faites en classe ! 


