
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°6  =    L 4/05      
 
FRANÇAIS 
GRAMMAIRE 
Gnatures correction 
 
Aide parents 
possible si besoin 
 
 
 
 
 
 
 

Pour corriger, vous deviez avoir écrit le mot contre la marge + nature 
L’information a été révélée lundi. Les enfants transmettent peu    le coronavirus, selon        une     étude 
detA  nc         vc                 adv    detA  nc              vc           adv detA  nc          préposition  detA  nc 
 
de scientifiques français. Pour arriver à       cette  conclusion, ils     ont étudié l’enfant de 9 ans 
detA    nc             adj         prép   vi    prép   detD    nc       PRONOM   vc  detA  nc     detA    nc 
 
ayant contracté la maladie, aux Contamines-Montjoie (74) 
vc                      detA   nc    detA        NP 
Il y avait 3 prépositions (la seule nature qu’on n’avait pas bien revue en classe) : attention à l’avenir ! 
 
Jeu pour les plus rapides :  
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/francais/nature_des_mots_au_CM2.htm 

FRANÇAIS 
ORTHOGRAPHE 

Texte à trous sous 
forme de QCM 

 

Nouveauté : vous avez 2 ou 3 choix :   réfléchissez bien à la bonne réponse, à recopier contre la 
marge sur le cahier du jour.   Numéros de 1 à 40. 
Semaine 6 lundi ! 
Demain mardi correction !    Ce lundi, Il est INTERDIT DE REGARDER DANS LE MON QUOTIDIEN ! 
 

MATHEMATIQUES 
Opérations 

ENTRAINEMENT 
avant l’évaluation 

partie 1  
au mois de juin ! 

1/ Poser en colonne sur le cahier de devoirs la somme, la différence et le produit de ces nombres : 
8,69 et 8,753      (donc +,  -,  x,,)                     
2/Vérifier à la calculatrice ! 
Refaire l’opération entièrement si elle est fausse, comprendre ses erreurs. 
Jeu pour les plus rapides :  
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-soustraction-decimaux-
2.html&serno=1&mc=1 



MATHEMATIQUES 
PROBLEMES 

Fin de la série N ! 
Correction ! 

Suite série N , =feuille à GC 
N°228    
24 /4 = 6   Chaque enfant aura 6 galettes. 
 
N° 229  bulbe = « graine » 
256/8 = 32                  Dans chaque massif, on plantera 32 bulbes. 
 
N°230 revient = reçoit 
725/5 = 145        Chaque personne aura 145€.Aide possible par les parents, pour expliquer 

 
SCIENCES 
Pour ceux  

qui ont du retard 

 
3 jours de plus pour répondre      réponses par courriel avant mercredi soir semaine 6 ! 
QUELS GODETS VONT VOIR POUSSER UN PLAN DE TOMATE ? 
 
Voir l’article sur le site internet  de l’école    DEFI SCIENCES !       
Pour les élèves qui veulent, vous pouvez semer vous aussi des graines, pas forcément des tomates. 
J’ai aussi fait l’expérience avec des graines de courgettes !  
Dites moi ce que vous faites pousser !   

GEOGRAPHIE 
 

JEU sur 
ORDINATEUR ! 

On en parle souvent à la télévision en ce moment ! 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-histoire-geo-cm1-2nd-les-regions-francaises-_pageid865.html 
 
 
Pour les plus rapides et qui adorent la géographie :  ce n’est pas toujours facile ! ! ! 
 
http://www.jeuxpedago.com/jeux-histoire-geo-cm2-2nd-les-departements-francais-_pageid484.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 ! 


