
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 MERCREDI de la SEMAINE n°4  = Mardi 7/04/2020 et 8/04/2020 
  

FRANÇAIS 
Dictée à trous 

ORTHOGRAPHE 
correction ! 

 

 
1 à 40 :  
correction  NE PAS TRICHER et bien comprendre ses erreurs  (aide parents si besoin) 
 

MATHEMATIQUES 
NUMERATION 

ND8ND9 
correction 

 
 

Aide ponctuelle des parents si besoin  document ND8ND9         
correction  
1/10 =  1 sur 10  =  un dixième  = 1_    recopier toutes les écritures ! 
          10 
3/100 =  3 sur 100  =  trois centièmes  = 3      recopier toutes les écritures ! 
                    100 
                                                                           7,508= 7+5   +  8 
                                                     10   1000 
1,3= 1 +3/10            4,21= 4+  2/10 + 1/100 
 
26,78 = 26+ 7/10 + 8/100              708,09= 708 + 9/100 
 
5,123 = 5 + 1/10  +2/100  +3/1000           78963,124=     78963 + 1/10 +2/100 +4/1000 
 
 
 
 



FRANÇAIS 
VOCABULAIRE 
Nouvelle leçon ! 

 
Vhomonymes 

 
 

Vous révisez 1 compétence normalement déjà vue en CM1 : les homonymes ! 
1/ apprendre le haut de page 48 manuel ORTH « Observe » 
2/ Apprendre le rectangle « retiens » au milieu de page 48. 
 
3/ ex n°85 p 48  sur cahier devoirs   écrire directement la réponse, de 1 à 10 contre la marge  
  1= vieille ....  2=son…. 
4/ correction sans tricher avec la page 160  total sur 10 dans la marge (surveillance si nécessaire des parents) 
 
5/ ex n°86 p 48  sur cahier devoirs   écrire directement la réponse, de 1 à 10 contre la marge  
  1= l’ ....  2=chantait en …. 
6/ correction sans tricher avec la page 165  total sur 10 dans la marge (surveillance si nécessaire des parents) 
 

 
FRANÇAIS 

LECTURE PLAISIR 
 

Enfin les journaux 1 jour 1 actu en ligne ! 
J’ai mis les pages les plus importantes vues depuis 4 semaines. 
Je pense que ça va vous aider à mieux comprendre pourquoi nous sommes à la maison depuis 21 jours. 
BONNE LECTURE !       c’est ici :            http://lepoiresurvie-sacrecoeur.fr/?p=6927 

1000 PROBLEMES 
Nouvelle série : M 

rappel, c’était à faire ce lundi semaine 4 : 
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 ! 
 
écrire à la suite de la feuille à GC : fin de la série M ! 
M n°286 1000 PB          Faire un schéma avec les billets et la pièce ! 
M n° 242 1000 PB   Faire un schéma si besoin !    le nombre de colis au dernier voyage = le reste ! 
 
La correction sera donnée par le professeur jeudi de cette semaine 4 ! 

GEOGRAPHIE 
en ligne sur internet 
 

http://www.jeuxpedago.com/jeux-histoire-geo-ce1-cm2-grands-pays-du-monde-niv-1-_pageid286.html 
 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-histoire-geo-cm1-6eme-grands-pays-du-monde-niv-2-
_pageid289.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 ! 


