
PLANNING CM2 DU 2 AU 5 JUIN

MARDI 2 juin JEUDI 4 juin VENDREDI 5 juin

ÉCOLE MAISON MAISON

Dictée de mots 1) Sur le cahier de français, écrire :

Jeudi 4 juin

Phrase du jour

Écrire la phrase dictée et faire les vérifications 
habituelles

2) Faire la fiche Le passé simple des verbes du 
2ème et 3ème groupe (à l’aide de la leçon p.17 si 
nécessaire)

3) Sur le cahier de maths, écrire : 

Jeudi 4 juin

Multiplier ou diviser un nombre décimal par 10,
100 ou 1 000

faire l’exercice à coller + jaune ex 23 

4) Sur une nouvelle feuille de classeur, copier la 
leçon suivante :
Les lendemains de la Seconde Guerre mondiale 1

1) Sur le cahier de français, écrire :

Vendredi 5 juin
La Barbe bleue 

- après avoir lu le livre p.17 ( à partir de La Barbe 
bleue se mit à crier)  à 19 (fin)  répondre aux 
questions 1, 2 et 3
- écouter l’extrait suivant et répondre aux questions 
4, 5, 6
Je vous aime encore
puis coller les questions

2) Faire la fiche Révision imparfait-passé simple

3) Faire la fiche Les nombres décimaux : 
révision à l’aide si nécessaire des anciens tutos :
- de la fraction au nombre décimal
- du nombre décimal à la fraction
- les zéros inutiles
- placer des nombres décimaux sur une droite 
graduée
- comparer des nombres décimaux

4) Faire la fiche La construction européenne : 
bâtir la paix
Je vous mets en lien la carte de l’Union Européenne
qui se trouve sur le verso de votre fiche car les 
couleurs sont mal passées à la photocopieuse.

Le complément du verbe : les pronoms
fiche

Multiplier ou diviser par 10, 100, 1 000  un
nombre décimal  entraînement sur ardoise

Les plantes   fiche le cycle du poirier

Construire des graphiques

devoirs

Dictée non préparée 3ème trimestre

Mots de la semaine 
aurore, perpétuel, pyromane

Lecture implicite 

Programmation

http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/DR0000_0279.mp3
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/carte-pays-arriv%C3%A9e-dans-UE.pdf
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/comparaison-nombres-d%C3%A9cimaux.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/placer-d%C3%A9cimaux-sur-droite-gradu%C3%A9e.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/placer-d%C3%A9cimaux-sur-droite-gradu%C3%A9e.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/04/d%C3%A9cimaux-3.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/03/d%C3%A9cimaux2.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/03/tuto-d%C3%A9cimaux.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/je-vous-aime-encore.mp3
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/les-lendemains-de-la-seconde-guerre-mondiale-1.pdf

