
Ecole Saint Jean-Baptiste 
62, rue du Bas Ruet 85660 Saint Philbert de Bouaine 

02-51-41-93-78 ecolebouaine@orange.fr 

 
 

Le dimanche 17 mai 2020, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

Objet : Continuité pédagogique durant la période de réouverture progressive de l’école 

Plan de travail n°8 : Semaine du 18 et 19 mai 

Classe de CM2 

➢ Activités quotidiennes :  

o calcul mental (matheros, https://micetf.fr/calculmental/?#cm2 -> choisir la compétence à travailler et cliquer sur le chronomètre) 

o lecture (silence on lit !) 

     Colonne réservée à la famille 

Domaines 

d’apprentissages 
Objectifs Travail à réaliser Supports 

Expression des familles 

et/ou des élèves 

(Questions/réussites/difficultés/

remarques) 

Le 

18/05 

0- 
Anglais 

Ecrire la date en 
anglais 

Sur l’ardoise, écris la date en 
anglais 

• Ardoise  

1- Numération 
 

Utiliser des nombres 
décimaux 

1. Relire les règles NUM 12, 13, 
14 

2. Faire les exercices de la fiche 
de numération sur les 
nombres décimaux 

• Livret de règles 

• Tableau de numération 

• Fiche avec les exercices de 
numération à imprimer 

 

2- Orthographe 
 

Maîtriser l’accord du 
participe passé avec 
l’auxiliaire être 

1. Regarder la vidéo en cliquant 
sur le lien : 
https://lesfondamentaux.rese
au-
canope.fr/discipline/langue-

• Ordinateur 

• Cahier d’orthographe  

• Fiche exercices 18.05 

 

https://micetf.fr/calculmental/?#cm2
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-lauxiliaire-etre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-lauxiliaire-etre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-lauxiliaire-etre.html
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francaise/orthographe/les-
accords/accord-sujet-verbe-
au-passe-compose-avec-
lauxiliaire-etre.html 

 
2. Dans le cahier d’orthographe, 

écrire le titre : « L’accord du 
participe passé avec être », 
écrire « je m’entraîne », puis 
faire les exercices 1, 2, 3. 
(exercices à recopier) 

3- Multiplier des 

nombres décimaux 

Maîtriser la 
multiplication des 
nombres décimaux 

1. Regarder la vidéo en cliquant 
sur le lien : 
https://lesfondamentaux.rese
au-
canope.fr/discipline/mathema
tiques/operations/multiplicati
on-de-nombres-
decimaux/multiplier-deux-
nombres-decimaux.html 

2. Lire CAL 7 
 

3. Sur ardoise, calculer : 
20,56 x 8,4 = 
36,78 x 4,9 = 
531,2 x 6,7 = 

• Ordinateur 

• Livret de règles 

• Ardoise 
 

 

 

Le 

19/05 

0- Anglais : Ecrire la date en 
anglais 

Sur l’ardoise, écris la date en 
anglais 

• Ardoise  

1 –  Français : 
Grammaire 

Identifier le 
complément du nom 
dans une phrase 

1. Relire « je retiens » dans le 
cahier de français (onglet : 
grammaire) 

2. A la suite du « je retiens » 
écrire, « je m’entraine » puis 
faire l’exercice 1 (recopier la 
consigne) 

• Cahier de français (onglet : 
grammaire) 

• Fiche grammaire dans le 
dossier « mardi 19 mai » 

 

2-  Maths : 
Grandeurs et 

Résoudre des 
problèmes de 

1. Relire la règle « MES 6 » • Livret de règles « grandeurs et 
mesures » 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-lauxiliaire-etre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-lauxiliaire-etre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-lauxiliaire-etre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-lauxiliaire-etre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-deux-nombres-decimaux.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-deux-nombres-decimaux.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-deux-nombres-decimaux.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-deux-nombres-decimaux.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-deux-nombres-decimaux.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-deux-nombres-decimaux.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-deux-nombres-decimaux.html
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mesures contenance 2. Dans le cahier de 

mathématiques (onglet : 

grandeurs et mesures), à la 

suite du travail effectué, 

écrire je m’entraine, puis faire 

les exercices 14 et 15. 

(recopier l’énoncé des 

exercices) 

• Cahier de mathématiques 
(onglet : grammaire) 

• Fiche grandeurs et mesures 
dans le dossier « mardi 19 
mai » 

• Tableau de conversion dans le 
porte-vue. 

3- Maths : 
Géométrie  

Reconnaitre et tracer 
des droites 
perpendiculaires 

1. Imprimer la feuille 

2. Faire les exercices 1 et 2  

3. Ranger les feuilles dans le 
classeur (onglet : géométrie) 

 

• Règle 

• Equerre 

• Crayon de bois 

• Fiche « géométrie » dans le 
dossier « mardi 19 mai ». 

• Feuille de brouillon 

• Classeur  

 

 

 

Damien CHARRIER et Chloé GUIBRETEAU  


