
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°6  =    M 5/05 et Me 6/05/2020 
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 40 points   
 

 
 
FRANÇAIS 
GRAMMAIRE 
 
Nouvelle leçon ! 
GCC GCOD GCOI 
 
A écrire dans la 
marge 
 
A écrire sur une 
nouvelle feuille à 
GC, pour Nathan 
J, il faut en copier 
la moitié au moins, 
le reste sur 
informatique ! 
 
 
 

AU CHOIX pour apprendre les règles  Gcc   Gcod  Gcoi : 
                   SANS ORDINATEUR donc avec le mémo : gr15 gr16 gr17 
 Ou             DECOUVERTE SUR ORDI (c’est davantage détaillé !): 
1/ Lecture des 25 premières lignes de la leçon CC (environ) 
https://www.linstit.com/lecon-francais-grammaire-complement-circonstanciel.html&mc=1 
2/ Lecture des 25 premières lignes de la leçon COD (environ) 
https://www.linstit.com/lecon-francais-grammaire-complement-objet-direct.html&mc=1 
3/ Lecture des 25 premières lignes de la leçon COI (environ) 
https://www.linstit.com/lecon-francais-grammaire-complement-objet-indirect.html&mc=1 
 
4/ Complète et apprend par cœur ce résumé :  A écrire sur une nouvelle feuille à GC 
Quand ?  CCT = Complément C……………………………………… de T…………. 
Où ? = CCL = Complément C……………………………………… de L…………. 
Comment ?  CCM  = Complément C……………………………………… de T…………. 
A cause de quoi ? CCC  Complément C……………………………… de Cause =nouveauté CM2 ! 
Quoi ?  COD = Complément d’ O……………………………D……………… 
Qui ? COD = ………………………….   d’O………………..              …………………… 
De qui ?   COI Complément d’ O……………………………I……………… 
A quoi ?   COI  Complément d’ O……………………………I……………… 
Avec qui ?   COI   Complément d’ O……………………………I……………… 
Avec quoi ? COI     Complément d’ O……………………………I……………… 



A écrire sur la 
feuille à GC 
 

 

5/ EXERCICES   Ecris CCL CCT CCC CCM  COD ou COI à la bonne place : 
Le nageur est rentré à la piscine.  =………………………… 
Il parlera doucement. = …………………………………. 
L’élève explique son roman.  = …………………………………. 
Je pars en forêt. = …………………………………. 
Je me souviens de toi. = ………………………………….           Il prend son crayon. = …………………………………. 
Partiras-tu lundi ? = ………………………………….             Jean s’intéresse à son livre. = …………………………………. 
J’ai fini cet exercice. = ………………………………….   Ici, les camions roulent. = …………………………………. 
Nous discutons de toi. = ………………………………….      Je lui parle. = ………………………………….     Correction ce mardi semaine 6 ! 

JEUX  
GRAMMAIRE 

 
SUR 

ORDINATEUR ! 

https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-complement-circonstanciel-reperer.html&serno=1&mc=1 
 
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-complement-objet-direct-reperer-
2.html&serno=1&mc=1 
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-complement-objet-indirect-reperer-
2.html&serno=1&mc=1 

PROBLEMES 
parfois avec 

virgule ! 
1000PB 

 

Nous ferons la série O 1000 PB en classe.         Voici la série P !  A faire sur une nouvelle feuille GC ! 
N°272 P    faire un schéma avec les 2 jours ! 
N°260 P pièce= l’unité         portion=part         prix de revient = prix à payer     convive = invité 
N°233  P  pour connaître le prix moyen, il faut faire un partage ! 
N° 319 P  triplé veut dire trois fois plus    
N° 294  P   avec des virgules !     démarqués=qui coûtent moins chers     correction jeudi semaine 6 ! 
 
Bonus pour les plus rapides : 
P Anne Frank a commencé à écrire son journal en 1942. Combien d’années se sont écoulées depuis aujourd’hui ? 
P N°295       Ce n’est pas si simple…bien réfléchir !          

Jeu d’échecs 
 

Essayez de refaire 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 

 
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 ! 


