
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 JEUDI et SAMEDI de la SEMAINE n°6  =    J 7/05 et S 9/05/2020 
Et  LUNDI 11 MAI 2020 de la semaine 7 si besoin. 

 
 

 
FRANÇAIS 
GRAMMAIRE 
 
A corriger ! 
 

 

CORRIGE !      
Quand ?  CCT = Complément Circonstanciel de Temps…………. 
Où ? = CCL = Complément Circonstanciel de Lieu…………. 
Comment ?  CCM  = Complément Circonstanciel de Manière…………. 
A cause de quoi ? CCC  Complément Circonstanciel de Cause =nouveauté CM2 ! 
Quoi ?  COD = Complément d’ Objet Direct……………… 
Qui ? COD = Complément d’ Objet Direct 
De qui ?   COI Complément d’ Objet Indirect 
A quoi ?   COI  Complément d’ Objet Indirect 
Avec qui ?   COI   Complément d’ Objet Indirect 
Avec quoi ? COI     Complément d’ Objet Indirect 
5/ EXERCICES   Ecris CCL CCT CCC CCM  COD ou COI à la bonne place : 
Le nageur est rentré à la piscine.  =………CCL………………… 
Il parlera doucement. = ……………… CCM …………………. 
L’élève explique son roman.  = ……………COD……………………. 
Je pars en forêt. = …………………CCL………………. 
Je me souviens de toi. = ……………COI…………………….           Il prend son crayon. = ……………………COD……………. 
Partiras-tu lundi ? = ………………CCT………………….             Jean s’intéresse à son livre. = ……………COI……………………. 
J’ai fini cet exercice. = ……………COD…………………….   Ici, les camions roulent. = …………………CCL………………. 
Nous discutons de toi. = ……………COI…………………….      Je lui parle. = ……………COI…………………….  

PROBLEMES 
parfois avec 

virgule ! 
1000PB 

Correction ! 

Pour la série P de mardi !  à corriger seulement si tout est fini (un joker possible)  voir site internet 
 Aide parents si besoin, si vous ne comprenez pas la correction. 
 
       



NUMERATION 
ND12 

Voir fiche jointe ND12 ! 
Dernière leçon ND avant les révisions générales en classe ! 
A FAIRE AVEC UN PARENT ! 
 

FRANÇAIS  
 

Révisions ! 

ORTH manuel : Résumé haut de page 52 à lire  
Je retiens à apprendre ! 
ORTH     n°97 p 52  sur cahier du jour 
Correction avec la page 160, total sur 10 dans la marge. 
 
ORTH manuel : Résumé haut de page 53 à lire 
Je retiens à apprendre ! 
ORTH     n°99 p 53  sur cahier du jour 
Correction avec la page 160, total sur 10 dans la marge. 
 
ORTH manuel : Résumé haut de page 55 à lire 
Je retiens à apprendre ! 
 
ORTH     n°103 p 55  sur cahier du jour 
Correction avec la page 161, total sur 10 dans la marge. 
 
ORTH manuel : Résumé haut de page 56 à lire 
Je retiens à apprendre ! 
ORTH     n°105 p 56  sur cahier du jour 
Correction avec la page 161, total sur 10 dans la marge. 
 
ORTH manuel : Résumé haut de page 57 à lire 
Je retiens à apprendre ! 
ORTH     n°107 p 57  sur cahier du jour 
Correction avec la page 161, total sur 10 dans la marge. 
 
Total sur 50   !      Si vous avez moins de 40/50, il faut m’envoyer un courriel avec votre note. 



PROBLEMES 
parfois avec 

virgule ! 
1000PB 

 

Ça avance ! BON COURAGE ! 
Voici la série Q ! A faire sur une nouvelle feuille à GC. 
Q n°385   revient=coûte 
Q n°405   Faire un schéma ! 
Q n°398   terrassiers = ouvriers 
Q n°429  Si vous n’arrivez pas à faire l’opération avec la virgule, on reverra la méthode en classe ! 
Q n° 404   reviennent = coûtent       montant = prix 
 
Correction en pièce jointe sur le site internet : vous pouvez attendre samedi ou lundi pour la faire ! 

SCIENCES VOIR SUR LE SITE DE L’ECOLE :  DEFI SCIENCES : 6 godets ont « marché » ! 
En classe, on expliquera POURQUOI ! 

 
MATHEMATIQUES 

GEOMETRIE 
GM en 3D 

 
Aide possible des parents pour le démarrage et pour le compas si besoin. 
Voilà une compétence que l’on ne pourrait pas faire en classe, car certains  risquent de ne pas avoir de compas, 
d’équerre, de crayon de bois, de règle car il sera interdit de se prêter du matériel ! 
1/ Bien lire la page GM 3D  cube, pavé, prisme droit, pyramide à base carrée. 
2/ Fabriquer un solide (2 ou 3 pour les élèves rapides et qui aiment la géométrie). 
3/ Envoyer un courriel pour me dire votre nom du solide que vous avez fabriqué ! 
 

HISTOIRE Pourquoi le 8 mai est un jour férié : recherche sur internet ou dans un livre d’histoire : on fête les 75 ans, 
c'est-à-dire ¾ de siècle !  On retravaillera cela en classe.   Aide parents si besoin. 

Jeu d’échecs 
 

Essayez de refaire ENCORE une partie contre l’ordinateur ! 
En classe, on fera un sondage pour savoir qui a réussi à gagner l’ordinateur en niveau 1, niveau 2… 
https://www.chess.com/fr/play/computer 
Normalement, tout le monde devra être capable de dire le nom de chaque pièce et le déplacement ! 
Côme, je pourrai t’interroger en premier ! 
 

 
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 ! 


