
PLANNING CM2 DU 25 AU 29 MAI
LUNDI 25 mai MARDI 26 mai JEUDI 28 mai VENDREDI 29 mai

ÉCOLE ÉCOLE MAISON MAISON

Dictée de mots Jogging d’écriture 1)  Sur le cahier de français, écrire :

Jeudi 28 mai

si, s’y, ni, n’y 

faire les exercices jaune 3,4

2) Faire la fiche Lire des graphiques

3) Sur le cahier de maths, écrire :

Jeudi 28 mai

Multiplication de nombres décimaux

poser les calculs suivants :
exercice    +  tuto rappel technique

4) Faire l’évaluation  sur La 
Seconde Guerre Mondiale, sans aide

1) Sur le cahier de français, écrire 

Vendredi 29 mai

 La Barbe bleue 

- après avoir lu le livre p.16 à 17 
(jusqu’à se hâter) répondre aux 
questions 1 et 2
- écouter l’extrait suivant et fais le 
dessin sur une petite feuille blanche 
(question 3)
Anne, sœur Anne
coller les questions + le dessin 

2) Faire la fiche Les programmes de
construction 1

3) Sur la leçon Les plantes, copier la 
leçon suivante :  leçon   les plantes 4  

4) Sur la feuille jaune, faire la 
présentation du thème La Seconde 
Guerre mondiale : je te propose, plutôt
que d’illustrer la guerre en elle-même, 
de réaliser un dessin représentant 
l’espoir de la paix. Pour cela tu peux 
inventer un slogan (courte phrase 
donnant un message) et utiliser des 
symboles de la paix (la colombe par 
exemple). Voici quelques exemples 
trouvés sur Internet.

Les compléments de verbe
fiche

Le passé simple
des verbes du 1er groupe

fiche

Comparaison de nombres décimaux
2

ex à coller

Multiplication de nombres
décimaux

entraînement  (tuto technique)

SPORT Lecture implicite

Les conséquences de la Seconde
Guerre mondiale

fiche
Dictée préparée 10

Mots de la semaine 
authentique, épave, lauréat

Problèmes 
jaune ex 19, 20, 21, 22

Arts visuels
La reproduction végétale

fiche

devoirs

http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/anne-soeur-anne.mp3
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/le%C3%A7on-les-plantes-4.pdf
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/multiplication-d%C3%A9cimale-CM2.pdf
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/multiplication-d%C3%A9cimaux.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/multiplication-d%C3%A9cimaux.mp4
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/id%C3%A9es-paix.pdf
http://ecoledesavanchers.fr/wp-content/uploads/2020/05/le%C3%A7on-les-plantes-4.pdf

