
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. 
Si besoin, mon adresse professionnelle : cm2classe2francois@gmail.com 
 

matières MARDI et MERCREDI de la SEMAINE n°3  =    M 31/03 et Me 1/04/2020 
  
 

FRANÇAIS 
Révisions 

ORTHOGRAPHE 
O2 quel… 

 
1/ Bien lire et apprendre le haut de page 71 manuel ORTH « Observe » 
2/ Apprendre le rectangle « retiens » au milieu de page 71. 
3/ ex n°149 p 71  sur cahier devoirs   des histoires  quelles histoires   un artiste…… artiste ! 
 
4/ correction sans tricher avec la page 161  total sur 10 dans la marge (surveillance si nécessaire des parents) 
 
 

 
FRANÇAIS 
Révisions 

ORTHOGRAPHE 
O6 MFSP 

 

 
5/ Bien lire et apprendre le haut de page 78 manuel ORTH « Observe » 
6/ Apprendre le rectangle « retiens » au milieu de page 78. 
7/ ex n°166 p 78  sur cahier devoirs   un chien très gentil  une chienne très genti….. 
8/ correction sans tricher avec la page 162  total sur 10 dans la marge (surveillance si nécessaire des parents) 
 
9/ ex n°167 p 78  sur cahier devoirs   un chien très gentil  une chienne très genti….. 
10/ correction sans tricher avec la page 166  total sur 10 dans la marge  
 

 
 

FRANÇAIS 
Révisions 

ORTHOGRAPHE 
O5 verbe 

 

 
 
11/ Bien lire et apprendre le haut de page 80 manuel ORTH « Observe » 
12/ Apprendre le rectangle « retiens » au milieu de page 80. 
13/ ex n°173 p 80  sur cahier devoirs    
14/ correction sans tricher avec la page 166  total sur 10 dans la marge   2 POINTS PAR PHRASE JUSTE ! 
 
 



FRANÇAIS 
lecture 

Fiche n°23 à faire (voir site internet),  
Pour les élèves qui ont déjà fait cette fiche, tout faire pour avoir 20/20 ! 
   Ecrire  les 20 réponses sur votre cahier du jour :     Correction jeudi !    …../20 fiche n°23 
 
Amusez vous avec un VRAI jeu d’échecs si vous en avez un à la maison. 
 
Voilà un exemple de site gratuit en ligne on peut jouer TOUT SEUL ! 
https://www.chess.com/fr/play/computer 
 

 
MATHEMATIQUES 

nouvelle leçon ! 
OPERATIONS x, 

  Page  x, 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 : l’instit.com   (suivre consignes de la page x,) 
Aide ponctuelle des parents si besoin, au début des exercices d’entraînement. 
 

  
SCIENCES 

Etres vivants  
 

BIEN LIRE et apprendre :  
un être vivant est capable de se nourrir et se reproduire à un moment de sa vie. 
 
Un végétaux a de la chlorophylle pour fabriquer de l’énergie grâce au soleil ! 
 
Un animal n’a pas de chlorophylle ! (attention certains animaux ont des pigments verts dans leur peau, mais ce 
n’est pas de la chlorophylle). 
 
BON JEU ! 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-svt-cp-ce2-animal-vegetal-_pageid1314.html 
 

  



SCIENCES 
Etres vivants  

 

BIEN LIRE et apprendre :  
 
Un amphibien a des vertèbres et peut vivre sous l’eau et sur terre. 
 
Un mollusque est un animal a corps mou, il peut avoir une coquille. 
 
Un crustacé a une carapace : le corps n’est pas mou ! 
 
BONS JEUX ! 
 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-svt-ce2-cm2-classification-des-especes-niv-2-_pageid1319.html 
 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-svt-ce2-cm2-classification-des-especes-niv-3-_pageid1320.html 
 
 
 

 
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 ! 


