
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 JEUDI de la SEMAINE n°3  =    Jeudi 2 avril 2020 
FRANÇAIS 

lecture 
Fiche n°23 à terminer (voir site internet),  
Correction (voir internet) du cahier du jour !    total dans la marge  …../20 fiche n°23 
 
CONTINUEZ DE NOUVELLES PARTIES !  
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,, 

   
C’était à faire pour ce mardi-mercredi de la semaine 3 : Page  x, (avec 1 virgule)         
Aide ponctuelle des parents si besoin 
Si la leçon au-dessus à été faite, je vous propose de FAIRE LE PLUS DIFFICILE : 
APPRENDRE UNE MULTIPLICATION AVEC 2 NOMBRES à virgules. 

Voilà le NOUVEAU symbole de la compétence :  x ,  ,     
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,) 
 

  
MATHEMATIQUES 

nouvelle leçon ! 
NUMERATION 

ND7 
 
 

Aide ponctuelle des parents si besoin 
Nouveau document ND7 avec les fractions  et les nombres décimaux 
1/ Bien lire et relire ((et mettre en fluo si feuille imprimée))   les exemples  A, B , C,  D et E : COMPRENDRE ! 
2/ Faire les exercices F et G en bas de page   :  si tu ne veux pas imprimer la feuille, c’est possible de faire les 
exercices sur une nouvelle feuille à GC,  écrire ND7 dans la marge     7/10= 0,7   ……. …….. 
3/ correction vendredi de cette semaine 3 ! NE PRENDS PAS DE RETARD ! 

    



 
Petit « mot » du 

professeur 

BILAN en Français 
Avant le confinement, nous avons eu la chance d’avoir appris presque toutes les compétences de niveau CM2. 
 
Il nous reste seulement quelques nouvelles compétences, qui sont des révisions de CM1 ! 
Voici 2 compétences pour ce jeudi semaine 3 !  (voir ci-dessous) 

 
FRANÇAIS 

 
ORTHOGRAPHE 

O3 s/ss 

    
1/ Bien lire et apprendre le haut de page 30 manuel ORTH « Observe » 
2/ Apprendre le rectangle « retiens » au milieu de page 30. 
3/ ex n°24 p 30  sur cahier devoirs   une cassette, ……… 
4/ correction sans tricher avec la page 159  total sur 10 dans la marge (surveillance si nécessaire des parents) 
 
3 bonus (non obligatoire) : pour les plus rapides   ex n°25 p 30  sur cahier essai   absent, ……… 
4 bonus :   correction sans tricher avec la page 164  total sur 10 dans la marge 
 

 
FRANÇAIS 

ORTHOGRAPHE 
O3 g/gu 
O3 c/qu 

 

5/ Bien lire et apprendre le haut de page 31 manuel ORTH « Observe » 
6/ Apprendre le rectangle « retiens » au milieu de page 31. 
7/ ex n°28 p 31  sur cahier devoirs   une guirlande….. 
8/ correction sans tricher avec la page 160  total sur 10 dans la marge (surveillance si nécessaire des parents) 
 
9/ ex n°29 p 31  sur cahier devoirs   un banquier ….. 
10/ correction sans tricher avec la page 164  total sur 10 dans la marge  
BONUS (non obligatoire) POUR LES PLUS RAPIDES  ex n°30 et 31  sur cahier essai Correction parents 
 

BONUS LECTURE !    LIRE Sur le site le MON QUOTIDIEN du 28 mars 2020 : il donne des idées spécial confinement ! 
BONUS REPLAY 

Lumnia sur France 4 
Pour ceux qui n’ont 
pas vu ces CTPS à 

13H30 ! 

Cela va vous rappeler des bons souvenirs en sciences ! 
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/ctps-saison-1/1129723-homo-sapiens-le-dernier-survivant.html 
 
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/ctps/ctps-saison-1/1129739-les-superpouvoirs-des-abeilles.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 ! 


