
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 12 MAI 2020  pour les bleus et rouges ! 
 

FRANÇAIS 
ORTHOGRAPHE 

Texte à trous pour tout le monde   (le groupe rouge, vous pouvez attendre 10H, j’ai fait la photocopie) 
Le groupe bleu : réfléchir aux 40 réponses et les écrire sur feuille à GC   !Puis correction jeudi pour les bleus en classe !  
Pour le groupe rouge, attendre jeudi la correction par courriel. 

 
 
 
FRANÇAIS 
REDACTION 

 

Sur une feuille à GC : écrire au crayon de bois le RECIT de VIE n°3 !  écrire prénom RV3 dans la marge 
Voilà tout ce que j’ai aimé ou adoré pendant les 2 mois de confinement : 
- Commencer par un verbe à l’infinitif et réussir à écrire au moins 2 compléments circonstanciels, voilà 3 
exemples du professeur, VOUS DEVEZ ECRIRE 6  phrases       jusqu’à  12     pour les plus courageux ! ! !  
- LIRE le livre « Les Misérables » de Victor Hugo, en faisant du vélo, dans mon salon à la maison ! 
-                                                                                     CCM                        CCL 
-MARCHER en famille pendant 59 minutes, sans dépasser 1 km à vol d’oiseau de la maison ! 
-                                           CCT                                  CCM 
-Voilà tout ce que j’ai détesté ou ce qui m’a manqué : 
- FAIRE une grande randonnée, en marchant vite, près de l’océan sur la plage ! 
                                                         CCM                      CCL 
Pour le groupe bleu et le groupe rouge :  
1/ ECRIRE et « Fichier ENREGISTRER SOUS » sur traitement de texte votre rédaction ! Comme on 
faisait en salle informatique en période 2 ! 
2/ Ensuite, corriger les erreurs en utilisant au choix votre dictionnaire de la maison ou recherche sur un 
moteur de recherche pour savoir comment écrire les mots difficiles.  RELIRE ! 
3/ Envoyer votre texte en pièce jointe dans un courriel adressé au professeur !  
Pour les parents qui n’ont pas repris le travail : merci pour votre aide  !   
Pour les parents qui n’ont pas le temps : ce serait bien de m’envoyer le courriel + rédaction cette semaine. 

MATHEMATIQUES  Revoir toutes les tables de multiplication : on va en avoir besoin pour faire les divisions à virgule JEUDI ! 
SCIENCES En classe avec les verts mardi Que faut-il pour qu’une graine germe ? 

Patience pour les bleus : jeudi !  (et les Rouges par courriel) 
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 ! 


