
PLANNING CM2 DU 11 AU 15 MAI

LUNDI 11 MARDI 12 JEUDI 14 VENDREDI 15

MAISON ÉCOLE ÉCOLE  MAISON

1) Au brouillon, entraînement mots 
invariables 8 p.12 
dictée de mots à écouter

2) Sur le cahier de français, écrire :

Lundi 11 mai
 La Barbe bleue

- après avoir lu le livre p.7 à 9 
répondre aux questions 1 à 4
- écouter l’extrait suivant et répondre 
aux questions 5 et 6
Le grand bal
coller les questions

3) Sur la feuille de géométrie de la 
semaine dernière, finir les 
reproduction de figures 4 et 5

4) Sur le cahier de français, écrire :

 si,s’y, ni, n’y

regarder le tuto puis faire les exercices
jaune 1,2

5) Sur la feuille bleue, écrire le titre 
Consommer en France, coller le 
tableau sur ce thème puis illustrer les 
cases vides à l’aide de la leçon si 
besoin

Accueil, rangement Dictée de mots invariables 8
1) Sur le cahier de français, écrire :

 La Barbe bleue

- après avoir lu le livre p.10 à 13 
(jusqu’à émue) répondre aux questions
1 à 3
- écouter l’extrait suivant et répondre 
aux questions 5  à 7
Macabre découverte
coller les questions

2) Sur le cahier de français, écrire :

 Le passé simple

faire l’exercice rose 2 (si besoin avec 
la leçon p.17)

3) Faire l’évaluation sur l’aire, sans 
aide

4) Sur la leçon Les plantes, écrire la 
partie suivante :

leçon Les plantes 2

Phrase du jour Préparation dictée 10

Le passé simple
rose ex 1

(tuto explication)

Mots de la semaine 
amadouer, épopée, monotone

 + écrire leçon   La Seconde Guerre  
Mondiale

Récréation Récréation

Addition nombres décimaux
ex à coller

(tuto explication)

Nombres décimaux
jeu du parachute

Repas Repas

Calcul mental diviser par 4 Calcul mental diviser par 4

La fin de la Seconde Guerre
mondiale

fiche

Nombres décimaux
bleu ex 18,19

Récréation Récréation

Programmation

Les plantes indispensables pour les
êtres vivants

fiche

devoirs

http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/le%C3%A7on-les-plantes-2.pdf
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/DR0000_0266.mp3
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/si-s-y-ni-ny.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/pass%C3%A9-simple-1.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/macabre-d%C3%A9couverte.mp3
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/le-mariage2.mp3
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/addition-d%C3%A9cimaux-1.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/le%C3%A7on-seconde-guerre-mondiale-5.pdf
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/le%C3%A7on-seconde-guerre-mondiale-5.pdf
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/le%C3%A7on-seconde-guerre-mondiale-5.pdf

