
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 LUNDI de la SEMAINE n°5 =    Lundi 27 avril 2020 
C’est la 
rentrée ! 

OBLIGATOIRE :  merci de m’envoyer un courriel en écrivant : 
« C’est reparti pour la semaine 5, je fais la continuité pédagogique. 
Voilà ma couleur de ma revue de presse de la période 2 = …………………………… » 
(J’en ai besoin pour vérifier si votre note correspond bien à celle que j’avais noté en mars). 
(aide si besoin par les parents) 

FRANÇAIS 
texte aux 
50 trous 

Texte  à trous à partir de vos messages pendant les vacances ! 
voir le document ci-joint ! 
 
Sur le cahier du jour, écrire de 1 à 50 contre la marge, et écrire le bon mot en faisant 
attention à l’orthographe ! 
Attention, comme les élèves n’ont pas fait beaucoup d’erreurs, j’ai fait exprès de souligner des 
mots où parfois il n’y a pas d’erreur (à recopier quand même !) 
NE PAS PRENDRE DE RETARD : 
CORRECTION DEMAIN mardi SEMAINE 5 ! 

 
MATHEMATIQUES 

OPERATIONS 
multiplication 

 1/Bien revoir le résumé x,  ci-joint : soutien    (rappel si besoin par les parents) 
2/ Poser en colonne le produit  de ces nombres :  Sur le cahier de devoirs, crayon de bois 

 5,4 et 23   
 6,7  et 1,35     
 8,51  et   5,94  
 

(donc au total 3 multiplications, pense à bien placer  la virgule dans le résultat ) ;  
Correction grâce à la calculatrice, TOUT REFAIRE SI FAUX   ! 



MATHEMATIQUES 
 

NUMERATION 
Révisions de la leçon 

ND10 faite avant 
les vacances 

1/ Voir doc ci-joint ND10 déjà fait avant les vacances : révise, relis, comprends ! 
(aide si besoin par les parents) 
PENSE BIEN à d’abord regarder ce qui est A GAUCHE DU NOMBRE : les centaines-dizaines-unités puis si 
besoin les dixièmes, peut-être les centièmes, millièmes… 
https://www.logicieleducatif.fr/college/math/comparaison-de-nombres-college.php 
(environ 15 minutes) 
 

 
 
 
 

MATHEMATIQUES 
NUMERATION 
Nouvelle leçon ! 

 
ND11 

 
1/feuille ND11 ci-jointe    
Si vous ne voulez pas imprimer, vous pouvez bien lire le haut de page, bien comprendre 
(aide si besoin par les parents) 
2/ écrire les réponses sur une feuille à GC 
ND11 ex 1   0,9=I    2,7=…..  1,8=…..      …………………………….. 
ND11 ex 2    81,8< 81,82 < ……..      …………………………. 
ND11 ex 3       3,52 < 3,528 < ……..      …………….. 
ND11 ex 4 …………………………………… 
ND11 ex 5             8< ………… <9             ……..     
ND11  ex 6              entre 0 et 10 : ……………          ……………….. 
ND11 ex 7  réponses : ……………………………….. 
ND11 ex 8       réponses : ……………………………….. 
 

ENGLISH 
(environ 15 
minutes) 

1/ apprendre les parties du corps humain 
https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/vocabulaire-anglais-corps-humain.php 
2/ exercices ! 
 

GEOGRAPHIE 
(environ 10 
minutes) 

BON JEU ! 
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/regions-de-france.php 

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 ! 


