
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 MARDI et MERCREDI de la SEMAINE n°5  =    M 28/04 et Me 29/04/2020 
  
 

FRANÇAIS 
ORTHOGRAPHE 

Révisions de 
nombreuses 
compétences 

 
1/ correction sans tricher du texte à trous (voir doc joint) 
PRENDRE LE TEMPS de bien regarder : 
Le plus important est de comprendre pourquoi vous avez faux !      (surveillance si nécessaire des parents) 
2/ Faire votre total sur 50 points   
 

 
MATHEMATIQUES 

NUMERATION 
Correction ND11 

 1/ Prendre vos réponses ND11 faites hier lundi semaine5  
2/  Voir document ci-joint : correction ND11   ne pas tricher, et surtout bien comprendre les erreurs. 
Si possible,demander de vérifier par les parents les exercices 5 et 6 
(surveillance si nécessaire des parents) 
 

 
MATHEMATIQUES 

PROBLEMES 
Nouvelle série ! 

 1/ sur une nouvelle feuille GC : 
Série N  n°256 p 53 1000PB    ex-aequo = à égalité 
Série N  n°235   souillé = Sali  mazout=pétrole          
Série N  n°306     Indice    On ne pourra pas boire les  bouteilles cassées :   2 « Je cherche»   2 opérations 
Aide parents si c’est vraiment trop dur, mais pensez à faire un schéma avant de les appeler… 
Il est important aussi d’être autonome et de prendre le temps de réfléchir ! 
 

MATHEMATIQUES 
PROBLEMES 

Suite ! 

2/  BIEN REVOIR le n°304 de la série K   !       
Si vous ne retrouvez pas la correction dans vos affaires, il faut faire attention à mieux ranger. Sinon, me 
redemander par courriel. 
3/ Série N  n°301           Il ressemble au n°304     il faut le faire sans les parents si possible… 
correction jeudi ! 
 
 



  
  

Jeu d’échecs 
 

Essayez de faire une partie contre l’ordinateur ! 
Ceux qui ont en fait pendant les vacances peuvent essayer le niveau 2 (clic en haut à droite du site internet 
chess) 
Ceux qui trouve ça trop difficile peuvent cliquer sur l’ampoule en bas = une aide ! 
https://www.chess.com/fr/play/computer 
 

  
HISTOIRE Dans 10 jours, ce sera l’anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale ! 

 
Quel sera le jour ? ……………………….. 
En quelle année l’armistice a eu lieu ? ……………………………… 
Enlève une année et tu seras que le maire du Poiré devait obéir aux allemands à cette époque là, durant 
l’occupation : ……………………………… 
Combien de bougies d’anniversaire ? …………………………………. 
 
Pour répondre, il faut d’abord faire ces jeux ! 
 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-histoire-geo-3eme-1ere-chrono-la-seconde-guerre-mondiale-
_pageid727.html 
 
 http://www.jeuxpedago.com/jeux-histoire-geo-cm2-3eme-texte-a-trous-6-la-fin-de-la-guerre-1944-1945-
_pageid1327.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 ! 


