
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 VENDREDI de la SEMAINE n°2  =    Vendredi 27 mars 2020 
MATHEMATIQUES 

OPERATIONS 
 
1/Bien revoir les résumés +, et -,  appris cette semaine   (mardi et jeudi) 
 
2/ Poser en colonne la somme et la différence de ces nombres :  Sur le cahier de devoirs, crayon de bois 

 85 et 43,7       
 73,5  et   92,64  

 
(donc au total 2 additions  à faire et 2 soustractions) ; Correction lundi ! 

  
FRANÇAIS 

ORTHOGRAPHE 
Révisions O2sais…   

1/ Bien apprendre  « Observe » en haut de la page manuel ORTH  p62.  c’est s’est sais sait 
2/ Bien apprendre « Retiens » en milieu de page p62.(récitation si possible par les parents) 
 
3/ Manuel ORTH : n°121 p 62   sur cahier de devoirs, copier tout l’exercice, souligner les réponses. 
4/ correction autonome sans tricher : page 161 : bien comprendre les erreurs : total sur 10 dans la 
marge. 
 
5/ Manuel ORTH : n°122 p 62   sur cahier de devoirs, copier tout l’exercice, souligner les réponses. 
6/ correction autonome sans tricher : page 165 : bien comprendre les erreurs : total sur 10 dans la 
marge. 

SCIENCES 
2 JEUX en ligne 
sur internet ! 

http://www.jeuxpedago.com/jeux-svt-ce1-cm2-anatomie-simple-niv-1-_pageid1074.html 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-svt-ce1-6eme-le-systeme-respiratoire-niv-1-_pageid337.html 
 

Rappel : 
INFORMATIQUE 

et SPORT  
 

Il me manque 10 élèves sur 26 , 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 : merci de le faire au plus tard pour samedi.        
Seulement pour ceux qui le veulent, une petite photo en plus ;o)     
Je ferai pour lundi semaine 3, un document « message-photo » pour vous faire partager vos idées en sport! 

  



1000 PROBLEMES 
 Série K 
 
 
2 problèmes ! 

Certains élèves rapides avaient déjà fait ces problèmes en classe au début du mois ; je vous demande de les 
refaire, sans regarder vos réponses. 
Certains élèves s’étaient inscrits pour le soutien : lundi je détaillerai la correction ! 
1000 PROBLEMES, feuille à GC 
1/Ecrire dans la marge : semaine 2 VENDREDI  série K n°323 p63 1000PB 
    Aides :   pièce= l’unité= l’animal            attention : on ne peut pas vendre les animaux malades ! 
 2/Opération(s) au crayon de bois + phrase réponse obligatoire, comme en classe ! 
3/ correction lundi ! 
 
4/Ecrire dans la marge : semaine 2 VENDREDI  série K n°305 p60 1000PB 
    Aides :   normalement, c’est déjà noté, sinon écrire  521€ à la place de 518€ ! 

par jour = faire un par tage !              par personne = c’est « partager » la réponse n°1  
5/Opération(s) au crayon de bois + phrase réponse obligatoire, comme en classe ! 
6/ correction lundi ! 
 
 

1000 PROBLEMES 
NOUVEAU !  

Série L 
 

2 NOUVEAUX 
problèmes ! 

1000 PROBLEMES, feuille à GC 
1/Ecrire dans la marge : semaine 2 VENDREDI  série L n°326 p63 1000PB 
Rappel   « autant » = pareil 
2/Opération(s) au crayon de bois + phrase réponse obligatoire, comme en classe ! 
3/ correction lundi ! 
 
4/Ecrire dans la marge : semaine 2 VENDREDI  série L n°288 p58 1000PB 
5/Opération(s) au crayon de bois + phrase réponse obligatoire, comme en classe ! 
6/ correction lundi ! 
 
 

 
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 ! 


