
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 VENDREDI de la SEMAINE n°3  =    Vendredi 3 avril 2020 
FRANÇAIS 
Correction 
texte aux 
100 trous 

CORRECTION  du texte à trous du LUNDI semaine 3 
de vos messages sur le sport ! 
voir le document ci-joint ! 
 

 
MATHEMATIQUES 

OPERATIONS 
multiplication 

  
1/Bien revoir les résumés x,   et  x ,  ,    appris cette semaine    (rappel si besoin par les parents) 
 
2/ Poser en colonne le produit  de ces nombres :  Sur le cahier de devoirs, crayon de bois 

 5 et 43,7   
 2,4 et 1,23     
 3,51  et   4,52  

 
 

(donc au total 3 multiplications, pense à bien placer  la virgule dans le résultat ) ; Correction lundi ! 
 
 

MATHEMATIQUES 
NUMERATION 

ND7 
correction 

 
 

correction à condition d’avoir fini la fiche ND7 ! 
0,7    0,01     0,009 
   14,23      1,7       43,2        60,0        50,9 
8 ,02     5,78     0,14    543,12      0,10 
0,082    0,040                  
Les zéros soulignés sont inutiles. 
 
            803/100                  45/10 
3472/100     70001/1000    401/100   30303/100  

  



 
FRANÇAIS 
LECTURE 

Et préparation 
dictée préparée 

Texte à trous lundi 
semaine 4 !   

 
 

 
1/ Bien lire l’article de notre autre journal de classe dont nous sommes abonnés : 
                                                                                                1jour1actu   mission-confinement 
2/ Bien le relire une deuxième fois en imaginant dans ta tête ce que ton professeur pourrait mettre en  
pointillés pour fabriquer un exercice à trous en orthographe ! 
3/ lundi semaine 4, tu auras un exercice à trous donné par le professeur exactement sur ces textes ! 

 
GEOGRAPHIE 

 

 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-histoire-geo-ce1-cm2-la-france-et-ses-voisins-_pageid283.html 
 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-histoire-geo-ce1-cm2-l-europe-de-l-ouest-_pageid288.html 
 

  
 
 

MATHEMATIQUES 
GEOMETRIE 

    
1/ Sur une feuille blanche, avec une règle, un crayon de bois, un compas : 
Trace l’étoile à 6 branches  (voir consignes du document géométrie) 
 
2/ Etoile à 5 branches. 
Au départ, il faut le compas et l’équerre en plus, il faudra tracer un cercle de rayon 8cm 
Ensuite, un autre petit cercle de rayon 4cm.  
Ensuite, il faudra que tu ouvres ton compas pour respecter la distance [ab] (aide ponctuelle si besoin par les 
parents)         (voir consignes du document géométrie) 
 
3/ Pour les plus rapides : tu peux en faire plusieurs, colorier… 

  
 
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 ! 


