
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 MARDI et MERCREDI de la SEMAINE n°2  =    M 24/03 et Me 25/03/2020 
  

FRANÇAIS 
Révisions 

VOCABULAIRE 
 

LES MOTS INVARIABLES ! 
Ex n°92 page 50  manuel ORTH et cahier de devoirs  (recopier toutes les phrases en soulignant les mots 
réponses). 
Correction p 160  total sur 10 dans la marge     (surveillance si nécessaire des parents) 
Ex n°93 page 50  manuel ORTH et cahier de devoirs   
Correction p 165  total sur 10 dans la marge     (surveillance si nécessaire des parents) 
Pour les élèves très rapides à écrire : n°94 page 51  manuel ORTH et cahier de devoirs   
sur 10 dans la marge     (correction parents) 
 
Non obligatoire :        ceux qui ont fait les exercices n°203 et n°204 et n°205 :  très bien, il faut mieux en 
faire davantage que pas assez (si vous avez le temps) : je vous donnerai la correction jeudi ! 
 

FRANÇAIS 
Journal LECTURE 

Lire en ligne la Une , page France et Monde du MON QUOTIDIEN du 19 mars 2020 
 
 

 
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. 
 

 
INFORMATIQUE 

et SPORT  
 

Pour chaque élève, je souhaite qu’il m’écrive par courriel avec 1 ou 2 ou 3 phrases (avec explications) 
: Voici le sport que j’aime  à la maison : ………….. exemple : voir photo page 5 du Mon Quotidien du 19 mars ! 
Seulement pour ceux qui veulent, une petite photo en plus ;o)       

SCIENCES 
ASTRONOMIE  

BILAN CORRECTION   :   
SCIENCES ASTRONOMIE 
As-tu compris ?  Complète par 12h ou 8 h ou 16 h  
le 20 ou 21  mars, temps de soleil = 12h     Le 20 ou 21  mars, temps de nuit (soleil sous l’horizon) = 12h 
le 21  juin, temps de soleil = 16h        Le 21 juin, temps de nuit (soleil sous l’horizon) = 8h 
le 22 ou 23  septembre, temps de soleil = 12h  Le 22/23 septembre, temps de nuit (soleil sous l’horizon) = 12h 
le 22  décembre, temps de soleil = 8h        Le 22 décembre, temps de nuit (soleil sous l’horizon) = 16h 
Correction avec l’aide des parents ! 

MATHEMATIQUES 
MESURES DE 

TEMPS ! 
révisions 

 

Bien comprendre les erreurs corrigées en classe (voir classeur  compétence MT11 MT12, avec la 
méthode des flèches et la méthode de l’addition) 
Dans la marge du cahier devoirs   ECRIRE :  prénom   MT11 MT12  
 
Ex 543 p100 du 1000PB   MARDI semaine 2 
Ex 545 p100 du 1000PB   MARDI semaine 2 

1000 PB   Si vous avez le temps, vous pouvez aussi faire le n°546 page 100  (non obligatoire) 

Ex 551 p 100 du 1000PB   MARDI semaine 2  
 aide parents si vous ne comprenez pas !        Correction jeudi ! 
 



MATHEMATIQUES 
NUMERATION ! 

Avec 1000 PB 
révisions 

Bien comprendre les erreurs corrigées en classe (voir classeur  compétence ND5) 
aide parents si vous ne comprenez pas ! 
Avec le manuel 1000 PROBLEMES  
Dans la marge du cahier devoirs   ECRIRE :  prénom   ND5   ex 5 p92 du 1000PB   MARDI semaine 2 
 

1 =     2             trouver les « bulles » multiplicateurs   et remplir les pointillés 
4 …… 

Faire les 4 autres. 
Correction jeudi ! 
 

 
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 ! 


