
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°4  = Lundi 6/04/2020 
  
 

FRANÇAIS 
Dictée à trous 

ORTHOGRAPHE 
 
 

NE PRENDS PAS 
DE RETARD ! 

1/        Il est encore possible de relire l’article :                    1jour1actu   mission-confinement 
PUIS CACHER l’ARTICLE ! (ne pas tricher) 
 
2/   Sur feuille GC, écrire dans la marge LUNDI-SEMAINE n°4  Prénom 
Texte à trous  à consulter en ligne sur internet (il n’est pas obligatoire d’imprimer). 
Numéroter de 1 à 40 : écrire correctement les mots (attention, parfois ils sont déjà bien écrits dès le 
départ !) 
La correction sera donnée par le professeur ce mardi  de cette semaine 4 ! ! ! 

MATHEMATIQUES 
nouvelle leçon ! 
NUMERATION 

ND8ND9 
 

NE PRENDS PAS 
DE RETARD ! 

 

Aide ponctuelle des parents si besoin  Nouveau document ND8ND9         
2 choix possibles :  
* si tu veux imprimer, fluo + écrire sur la feuille 
* si tu ne veux pas imprimer la feuille, c’est possible de faire le travail sur une nouvelle feuille à GC,   
écrire ND8ND9 dans la marge + prénom 
 Ecris toutes tes réponses contre la marge, recopie les exemples H et I.  Exercices J à faire ! 
La correction sera donnée par le professeur ce mardi  de cette semaine 4 ! ! ! 

FRANÇAIS 
GRAMMAIRE 

révision 
Gadv  Gadj       

 
 

Nous révisons 2 natures de mot : les adverbes et les adjectifs qualificatifs. 
1/ apprendre le haut de page 90 manuel ORTH « Observe » 
2/ Apprendre le rectangle « retiens » au milieu de page 90. 
3/ ex n°199 p 90  sur cahier devoirs   de 1 à 10 contre la marge   1= fau..  2=fau…. 
4/ correction sans tricher avec la page 162  total sur 10 dans la marge (surveillance si nécessaire des parents) 
 
 
 



 
FRANÇAIS 

Nouvelle leçon 
ORTHOGRAPHE  

O4 
 
 
 

5/ Bien lire et apprendre le haut de page 46 manuel ORTH « Observe » 
6/ Apprendre le rectangle « retiens » au milieu de page 46. 
7/ ex n°79 p 46  sur cahier devoirs  écrire directement les réponses : 
Une longue gr…..ve, une foule de …. 
8/ correction sans tricher avec la page 160  total sur 10 dans la marge (surveillance si nécessaire des parents) 
 
Pour les plus rapides !       9/ ex n°80 p 46  sur cahier devoirs   j’adh…re, nous adh….rons… 
10/ correction sans tricher avec la page 165  total sur 10 dans la marge  
 

  
1000 PROBLEMES 
Nouvelle série : M 

sur une nouvelle feuille à GC,   
écrire 1000Pb série M dans la marge + prénom 
 
M n°276 p 56   1000PB         Aide : en quelle année sommes nous ? 
 
M n°240  p51  1000 PB   Aide : un lot = tous les objets              faire un schéma !    2 opérations ! 
La correction sera donnée par le professeur jeudi de cette semaine 4 ! 

SCIENCES 
en ligne sur internet 
 

 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-svt-ce1-5eme-les-seismes-_pageid323.html  
 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-svt-cm1-cm2-texte-a-trous-le-systeme-solaire-_pageid1330.html 
 

Pour les plus 
rapides  

 
JEU LOGIQUE 

Sur le site  chess, je vous propose, de découvrir « comment mieux jouer aux échecs » ! 
Voilà des liens :          S’il y a des pièces de jeu que vous connaissez mal : 
https://www.chess.com/fr/lessons/le-mouvement-des-pieces 
 
Et pour mieux gagner, il faut contrôler le centre : 
https://www.chess.com/fr/lessons/principes-ouverture 

 
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 ! 


