
Travail de la continuité pédagogique CM2 classe 02 
 
Mardi 6 avril 2021 
 
ORTHOGRAPHE : Texte à Trous B :  
recopier les mots sur une feuille à GC    
Bien réfléchir !  Bien relire ! 
Correction mardi soir (ou mercredi) sur le site internet  
 
1000 PB  sur feuille à GC 
Série L   n°326   autant = pareil 
Série L n°288    Faire un schéma 
Série L n°287  revient = coûte 
Série L n° 278  promotion = moins cher 
Correction mardi soir sur le site internet de l’école. 
 
Poser en colonne : +,  -,  x, sur feuille GC 
76,29  et  132 
Correction mardi soir sur le site internet  
 
C futur TABLEAUX : 30 verbes à trous à créer, à 
remplir, à corriger ensuite 
 
Poésie n°3 : TOUT apprendre (récitée le 26 avril) 
 
Faire du Sport ! 

 
Jeudi 8 avril 2021 
Finir les corrections de mardi (mercredi) ! 
 
ORTHOGRAPHE : Texte à Trous C :  
recopier les mots sur une feuille à GC    
Bien réfléchir !  Bien relire ! 
Correction jeudi soir sur le site internet  
 
1000 PB  sur feuille à GC 
Série M   n°276     Nous sommes en 2021 ! 
Série M  n°240    Faire un schéma 
Correction vendredi soir sur le site internet de l’école. 
 
Poser en colonne : +,  -,  x, sur feuille GC 
6,89  et  56,7 
Correction jeudi soir sur le site internet  
 
C IMPERATIF TABLEAU : 15 verbes à trous à créer, à 
remplir, à corriger ensuite  =   ordre à 1 copain ! 
 
CHANT le Bonheur d’être ensemble  
Recopier les 1ères lignes des 4 couplets et les apprendre 
dans le BON ORDRE ! 
 



Vendredi 9 avril 2021 
Finir les corrections de jeudi 
 
ORTHOGRAPHE  Texte à Trous D :  
recopier les mots sur une feuille à GC    
bien réfléchir !  Bien relire ! 
Correction vendredi soir sur le site internet  
 
1000 PB  sur feuille à GC 
Série M   n°286     Faire un schéma 
Série M n°242    Faire un schéma 
Correction vendredi soir sur le site internet  
 
Poser en colonne : +,  -,  x, sur feuille GC 
97,35  et  481 
Correction vendredi soir sur le site internet  
 
G fonctions  :  faire la feuille photocopiée (au verso du 
texte à trous D)  
Correction vendredi soir sur le site internet  
 
CHANT le Bonheur d’être ensemble  
Recopier les lignes n°3 et n°4 des 4 couplets et les 
apprendre dans le BON ORDRE ! 
Faire du Sport ! 

VACANCES :  
 
TERMINER le travail des journées de mardi, jeudi, 
vendredi si vous avez du retard. 
 
BIEN PRENDRE LE TEMPS DE CORRIGER et 
COMPRENDRE les ERREURS ! 
 
Envoyer un petit courriel au professeur pour confirmer 
que vous avez fait tout votre travail de la semaine. 
 
 
 
 
LIRE au moins 2 livres  
dont 1 défi lecture obligatoire 
+ 1 roman de l’année OU livre Demain est à nous. 
 
 
Faire du Sport ! 
 
 
 
 

 


