
Classe de CM1-CM2 B     Morgane Brunet     

PLAN DE TRAVAIL   CM2                                     

Semaine 8 de confinement : lundi 18 et mardi 19 mai 2020  

Quelques rappels :  

En orthographe, lorsqu’il y a des signes entre crochets, il s’agit d’un son (ex : [s]). Les élèves peuvent 

retrouver leur graphie à l’aide de leur tableau de phonèmes, dans le porte-vues. 

Code couleur pour la grammaire et la conjugaison 

En noir : pour tout le monde  

En vert : niveaux ** et *** CM1 et CM2 

En rouge : niveau *** CM2  

Code pour l’orthographe, le lexique et les Mathématiques 

exercices de niveau * pour tout le monde 

exercices de niveau ** pour ceux qui veulent continuer, c’est bien ! 

exercices de niveau *** pour les plus courageux, bravo ! 

 

 

Bonjour à tous, 

Depuis le 14 mai, certains élèves ont repris le chemin de l’école. Je 

pourrai donc moins consulter la messagerie d’Educartable et ne 

pourrai sans doute répondre à vos messages qu’en soirée, merci 

d’avance pour votre compréhension. 

Le jeu des photos va s’arrêter aussi car je n’ai plus de photo à vous 

communiquer, merci à toutes celles et ceux qui ont participé. 

Concernant les petits défis journaliers, je vous en joindrai un par jour 

d’école sur le site (il y en aura donc deux cette semaine). 

Pour les corrections, j’essaierai de les préparer pour la semaine, mais si 

ce n’est pas possible, je vous les transmettrai quotidiennement. En ce qui 

concerne le calcul mental et le calcul posé, chaque élève pourra s’auto-

corriger à l’aide d’une calculatrice. J’expliquerai la méthode 

concernant la division dans les corrections de lundi 18. 

Merci pour votre compréhension, et bon courage pour ceux qui restent 

encore à la maison. 

 

Morgane 

 

 



LUNDI 18 mai 2020 (Monday, may,18th 2020) 

Orthographe : Réviser les mots des semaines 22, 23 et 24 

Fais ces exercices sur ton cahier de brouillon.  

* exercices 1 à 3  - ** exercices 4 et 5 en plus - *** exercice 6 en plus 

 

Pour l’exercice 3, ne pas faire le mot stagner. 

 

 



 

 

Lexique : sens propre, sens figuré 

1. Regarde la vidéo en cliquant sur ce lien. 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-sens-propre-et-le-sens-figure.html 

 

2. Lis la trace écrite L10 : sens propre/sens figuré 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-sens-propre-et-le-sens-figure.html


Fais les exercices sur ton cahier. 

 

 

 

Mathématiques/Calcul 

1.Calcul mental (la même notion sera travaillée toute la semaine) 

Révisions  

1. double de 96 2. double de 366 3. moitié de 98 4. moitié de 66 5. triple de 47 

6. quadruple de 9 7. quadruple de 36 8. 54 x 11 9. 51 x 12 10. 8 x 80 
 

 

2.Opérations → Pose et calcule sur ton cahier 

631 + 74 120 + 3 714  = 

96 741 – 65 284 = 

2 317 x 98  =  

3 452 : 27 = 



3.Numération : Continuons notre travail sur les FRACTIONS 

Objectif : encadrer des fractions entre 2 entiers. 

Clique sur le lien pour regarder cette vidéo qui va t’expliquer comment faire. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/encadrer-une-fraction-par-deux-nombres-entiers-

consecutifs.html 

Lis la trace écrite N7 

 
 

Fais l’exercice suivant. 

Encadre entre deux entiers consécutifs. 

(dessine les pizzas entières et les morceaux qui dépassent pour t’aider, ou alors une 

droite graduée) 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/encadrer-une-fraction-par-deux-nombres-entiers-consecutifs.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/encadrer-une-fraction-par-deux-nombres-entiers-consecutifs.html


 

 

Lecture :  

Lis le chapitre 6 du livre Alice au pays des Merveilles, puis 

réponds aux questions suivantes (en faisant une belle phrase) sur la 

feuille que tu as commencé la semaine dernière et que tu mettras 

dans ton porte-vues de lecture 

 

 

Chapitre 6 : Porc et poivre 

1 – A qui appartient la maison devant laquelle se trouve Alice ? 

2 – A quoi la Reine l’invite-t-elle ? 

3 – En quel animal est transformé le bébé ? 

 chat   chien   porc 

4 – Comment s’appelle le Chat avec qui Alice discute ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

 



Les incorruptibles – lecture offerte 

 

C’est une histoire tricotée par Thomas 

Gerbeaux et Pauline Kerleroux, aux 

éditions La joie de lire. 

 
Ecoute la piste audio du chapitre 8 (le dernier chapitre)sur le site. 

Dimanche 

Le jour où Vincent sauva l’école de Moutonville. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

MARDI 19 mai (Tuesday, may, 19th 2020) 

Orthographe : réviser les mots des semaines 25, 26 et 27 

Fais ces exercices sur ton cahier de brouillon. 

* exercices 3 et 4- ** exercice 5 en plus - *** exercice 6 en plus 

 

 

 

Lexique :  

1. Revois la trace écrite d’hier : sens propre/sens figuré si tu en as besoin. 

 

2.Fais les exercices suivants. 

 



 

Mathématiques 

1.Calcul mental (la même notion sera travaillée toute la semaine) 

Révisions  

1. double de 74 2. double de 290 3. moitié de 52 4. moitié de 24 5. triple de 48 

6. quadruple de 41 7. quadruple de 98 8.  92 x 11 9.  39 x 12 10. 6 x 40 
 

2.Opérations → Pose et calcule sur ton cahier 

15 742 + 9 654  = 

18 322 – 15 655 = 

874 x 36  =  

9 457 : 18 = 

 

3.Numération : On continue avec les FRACTIONS. 

Nous allons apprendre ce qu’est une fraction décimale. 

Regarde cette vidéo qui te parle des fractions décimales. 

https://www.youtube.com/watch?v=_9hSPS24NMY 

Lis la trace écrite N8. 

https://www.youtube.com/watch?v=_9hSPS24NMY


 
 

Fais l’exercice suivant sur ton cahier. 

 

Poésie 

Groupe 1 Groupe 2  Groupe 3 

Copier une nouvelle poésie sur le 

thème des contes (CM1 : niveau 2 ; 

CM2 : niveau 3), à l’aide de la feuille 

ci-dessous. 

Réciter sa poésie à papa ou maman 

 

 

Illustrer sa poésie copiée la semaine 

d’avant les vacances à la maison. 

Devoirs : Apprendre la moitié de la 

poésie 

 Devoirs : Apprendre le reste de sa 

poésie par cœur 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les incorruptibles – lecture offerte 

 

C’est une histoire tricotée par Thomas 

Gerbeaux et Pauline Kerleroux, aux 

éditions La joie de lire. 

Ecoute la piste audio du chapitre 9 (dernier chapitre) sur le site. 

Epilogue 

Que sont-ils devenus ? 

 
Lis la dernière page du livre. 

A propos de l’auteur et de l’illustratrice 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


