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

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

 
 

Le lundi 1er juin 2020, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

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

Plan de travail n°10 : Semaine du 2 au 5 juin 

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 2/06 

0- Anglais : Ecrire la date en 
anglais 

Sur l’ardoise, écris la date en anglais • Ardoise  

1-  

Français : 

orthographe 

Orthographier 
correctement 
les mots de la 

liste n°29 

Sous la dictée de l’adulte, écrire les 

mots de la liste n°29 (sur l’ardoise 

• Ardoise 

• Fichier audio « dictée liste 

n°29 »  

• Feuille verte dans le porte-

vue. 

 

2-  

Français : 

Conjugaison 

Conjuguer des 
verbes au futur 

simple 
(révision) 

1. Sur une feuille de classeur écrire 

la date, conjugaison, et 

l’objectif 

2. Faire l’exercice (recopier la 

consigne et les phrases) 

3. Corriger et ranger la feuille dans 

le classeur (onglet conjugaison) 

• Feuille de classeur 

• Fiche « mardi 2 juin » 

• Fiche conjugaison dans le 

dossier  « mardi 2 juin - 

Correction » 

• Classeur 

 

https://micetf.fr/calculmental/?#cm2
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3-   
 Maths : Géométrie 

Identifier des 
quadrilatères en 

utilisant leurs 
propriétés 

1. Relire GEOM 5 

2. Dans le cahier de mathématique 

(onglet : géométrie), écrire je 

m’entraine  

3. Faire l’exercice 2 et l’exercice 3.  

Aide : possibilité de réaliser un 

schéma à main levée sur l’ardoise. 

4. Corriger 

• Livret de règle de 
géométrie 

• Cahier de mathématiques 
(onglet : géométrie) 

• Fiche géométrie dans le 
dossier « mardi 2 juin » 

• Fiche géométrie dans le 
dossier « mardi 2 juin –
correction » 

• Ardoise si besoin 

 

4 –  
Français 
Lecture 

 

Lire un texte et 
répondre aux 

questions 
portant sur le 

texte 

1. Lire le texte proposé (possibilité de 
lire 2 fois le texte) 
Conseil : prendre le temps de lire, 
résumer le texte à l’oral) 

2. Répondre aux questions sans 
regarder le texte 

3. Corriger  
4. Ranger la feuille dans le porte-vue 

de lecture. 

• Fiche lecture dans le 
dossier « « mardi 2 juin » 

• Fiche lecture dans le 
dossier « « mardi 2 juin – 
correction » 

 

 

 

Le 4/06 

0 

Anglais 

Ecrire la date Sur l’ardoise, écrire la date en anglais. • Ardoise  

1 

Orthographe 

Ecrire 

correctement 

les mots 

commençant 

par ac-, ap-, af-, 

ef-, of- 

1. Regarder la vidéo en cliquant sur le 

lien suivant : 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/video/les-mots-

commencant-par-ap-ac-af-ef-of.html 

2. Lire O2 dans le livret de règle 

d’orthographe. (dernière partie 

seulement.) 

3. Dans le cahier d’orthographe, écrire 

sur une nouvelle page le titre « Les 

mots commençant par ac-, ap-, af-, 

ef-, of- ». Ecrire « Je m’entraîne » 

puis faire les exercices 1, 2  et 3. 

(exercices à recopier) 

• Ordinateur  

• Livret de règles 

• Cahier d’orthographe 

• Fiche orthographe 

4.06.2020 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-mots-commencant-par-ap-ac-af-ef-of.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-mots-commencant-par-ap-ac-af-ef-of.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-mots-commencant-par-ap-ac-af-ef-of.html
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2 

Résolution de 

problèmes 

Résoudre des 

problèmes 

1. Sur une feuille de classeur, écrire la 

date puis « Résolution de 

problèmes » 

2. Résoudre les problèmes de la fiche. 

• Feuille de classeur 

• Ardoise 

• Problèmes sur la fiche du 

04.06.2020 

 

3 

Histoire 

Découvrir les 

causes de la 

première guerre 

mondiale 

1. Dans le cahier d’histoire, relire les 

documents de la séance précédente 

et relire les réponses aux questions. 

2. Ecrire « je retiens », coller le texte à 

trous et le compléter. 

3. A la suite, dans le cahier, écrire en 

noir « Comment se déroule la 

première guerre mondiale ? » 

4. Coller, lire les documents et 

répondre aux questions 

• Cahier d’histoire 

• Fiche documents 

04.06.2020 

 

 

Le 5/06 

0 

Anglais 

Ecrire la date Sur l’ardoise, écrire la date en anglais. • Ardoise  

1 

Français : 

Grammaire 

Identifier les 
compléments 
d’objet dans 
une phrase. 

1. Dans le cahier de français, onglet 
grammaire, relire le travail 
effectué sur les compléments 
d’objet. 

2. Pour chacune des phrases qui ont 
été recopiées, souligner le verbe 
(dans le groupe verbal). 

3. Dans le groupe verbal, observer ce 
qui n’est pas souligné et dire à 
quelle question répondent ces 
groupes de mots (qui ?, quoi ?,  à 
qui ? à quoi ?, de quoi ? de qui ?) 

4. Lire la règle G5 

• Cahier de français, onglet 
grammaire 

• Livret de règle de grammaire 
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2 

Grandeurs et 

mesures 

Connaitre les 

unités de 

mesure d’aire 

Calculer l’aire 

d’une surface. 

1. Dans le cahier de 

mathématiques (onglet : 

grandeurs et mesures), prendre 

une nouvelle double page,  

écrire le titre « Les aires » puis 

l’objectif en noir. 

2. Ecrire je recherche, imprimer et 

coller l’exercice « cherchons » 

3. Résoudre le problème 

4. Lire MES 9, écrire je retiens dans 

le cahier : écrire ce qui semble 

important dans la règle qui a 

été lue. 

• Cahier de mathématiques 

• Fiche grandeurs et mesures 

dans le dossier « vendredi 

5 juin » 

 

3 

Géographie 

Identifier les 

risques que 

peuvent 

encourir 

certaines 

personnes pour 

se rendre dans 

un lieu 

1. A la suite du travail effectué sur 

Los Angeles, écrire en noir la 

question  « Se déplacer dans 

des conditions extrêmes : 

quelles sont les risques 

encourus ? » 

2. Imprimer et coller la carte. 

3. Recopier les questions en noir 

puis y répondre. 

• Cahier de géographie 

• Fiche géographie dans le 

dossier « vendredi 5 mai ». 

 

 

Damien CHARRIER et Chloé GUIBRETEAU  


