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

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

 
 

Le samedi 23 mai 2020, 

à Saint Philbert de Bouaine 

 

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

Plan de travail n°9 : Semaine du 25 mai au 29 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 

25/05 

0- Anglais Ecrire la date en 
anglais 

Sur l’ardoise, écris la date en 
anglais 

• Ardoise  

1- Vocabulaire Reconnaître les 
différents niveaux de 
langue 

• Dans le livret de règles de 
vocabulaire, lire V6. 

• Lire le texte « Façons de 
parler » et répondre aux 
questions sur la fiche. 

• Classer la fiche dans le classeur. 

• Livret de règles « Vocabulaire » 
 

• Fiche exercices 25.05.2020 
 

 

2- Orthographe Maîtriser l’accord du 
participe passé avec 
l’auxiliaire avoir 

1. Regarder la vidéo en cliquant 
sur le lien suivant : 
https://lesfondamentaux.resea
u-canope.fr/discipline/langue-
francaise/orthographe/les-
accords/accord-sujet-verbe-au-

• Ordinateur 
 

• Cahier d’orthographe 
 
 

 

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

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

3- Calcul Multiplier des 
nombres décimaux 

1. Relire CAL 7 
2. Dans le cahier d’opération, 

écrire le titre : « Multiplier les 
nombres décimaux », puis 
écrire « je m’entraîne », puis 
faire les exercices 1, et 2. 
(exercices à recopier) 

• Livret de règles « Calcul » 
 

• Cahier de mathématiques 
 

• Ardoise si besoin 

 

 

Le 

26/05 

0- Anglais : Ecrire la date en 
anglais 

Sur l’ardoise, écris la date en 
anglais 

• Ardoise  

1 –  Grammaire Identifier les 
compléments d’objet 

direct (COD) et les 
compléments d’objet 

indirect (COI) dans 
une phrase. 

1. Dans le cahier de français 
(onglet : grammaire), prendre 
une nouvelle double page, 
écrire « les compléments de 
verbe » l’objectif. (en suivant 
les règles de présentation de la 
classe. 

2. Imprimer et coller le texte.  
3. Lire le texte et répondre aux 

questions (à l’oral) 
4. Sous le texte, recopier les 

phrases indiquées, puis colorier 
les groupes sujets en bleu, les 
groupes verbaux en rouge et les 
groupes complément en vert. 

Aide : relire le « je retiens » sur les 
groupes dans la phrase (dans le 
cahier de français, onglet : 
grammaire) 

• Cahier de français- onglet : 
grammaire 

• Fiche « grammaire » dans 
le dossier « mardi 26 
mai » (imprimer 
seulement le texte) 

• Crayon de couleur bleu, 
rouge et vert. 

 

2-  Géométrie Identifier des 
quadrilatères à partir 

1. Regarder les deux vidéos des • Vidéo : le carré : 
https://lesfondamentaux.r

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-lauxiliaire-avoir.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/orthographe/les-accords/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-lauxiliaire-avoir.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/les-proprietes-du-carre.html
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de leurs 
caractéristiques 

fondamentaux et écris sur ton 

ardoise les caractéristiques du 

carré, du losange et du 

rectangle 

2. Lire la règle GEOM 5  

3. Dans le cahier de 

mathématiques (onglet : 

géométrie), prendre une 

nouvelle double page et écrire 

« les quadrilatères », puis 

l’objectif. 

4. Ecrire je retiens, l’élève écrit ce 

qui lui semble important dans 

la règle qu’il vient de lire. 

eseau-
canope.fr/discipline/mathe
matiques/geometrie-du-
plan/carres/les-proprietes-
du-carre.html 

• Vidéo : le rectangle : 
https://lesfondamentaux.r
eseau-
canope.fr/discipline/mathe
matiques/geometrie-du-
plan/rectangles/decrire-le-
rectangle-22.html 

• Livret de règle de 
géométrie 

• Cahier de mathématiques 

3- Géométrie 
 

Suivre un 
programme de 

construction 

Sur une feuille blanche, 
réaliser la construction en suivant 
le programme de construction 
proposé 

• Feuille blanche (feuille de 
brouillon) 

• Crayon de bois (bien taillé) 

• Gomme  

• Equerre, règle, compas 

 

 

 

Le 

28/05 

0- Anglais Ecrire la date Sur l’ardoise, écrire la date en 

anglais. 

• Ardoise  

1- Calcul Diviser avec un 

quotient décimal 

1. Lire CAL 11 
2. Dans le cahier d’opération, 

écrire le titre : « Diviser avec un 
quotient décimal », puis écrire 
« je m’entraîne », et faire les 
exercices 1, et 2. (exercices à 
recopier) 

• Livret de règles « Calcul » 
 

• Cahier de mathématiques 
 

• Ardoise si besoin 

 

2- Orthographe Maîtriser l’accord du 

participe passé 

1. Recopier et faire les exercices 1 

et 2 dans le cahier 

d’orthographe 

2. Réaliser les exercices de la page 

• Cahier d’orthographe 
 

• Livret d’orthographe 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/les-proprietes-du-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/les-proprietes-du-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/les-proprietes-du-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/les-proprietes-du-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/carres/les-proprietes-du-carre.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/rectangles/decrire-le-rectangle-22.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/rectangles/decrire-le-rectangle-22.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/rectangles/decrire-le-rectangle-22.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/rectangles/decrire-le-rectangle-22.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/rectangles/decrire-le-rectangle-22.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/rectangles/decrire-le-rectangle-22.html
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« Exercices pour réviser les 

mots des listes 25, 26, 27 » 

dans le livret d’exercices 

d’Orthographe. 

Faire ces exercices avec les mots 

des listes à côté de soi. 

3- Histoire Découvrir les causes 

de la première 

guerre mondiale 

1. Dans le cahier d’histoire, écrire 

le titre d’un nouveau chapitre 

« la Première Guerre 

Mondiale », puis écrire en noir 

à la marge, « Quelles sont les 

causes de la première guerre 

mondiale ? » 

2. Coller et lire les documents. 

3. Répondre aux questions. 

• Cahier d’histoire 

• Documents « histoire » 

28.05.2020 

 

 

Le 

29/05 

0- Anglais Ecrire la date Sur l’ardoise, écrire la date en 

anglais. 

• Ardoise  

1- Grammaire Identifier le 

complément du nom 

dans un groupe 

nominal et dans un 

texte 

1. Relire la règle dans le 

cahier (je retiens) 

2. Dans le cahier, écrire je 

m’entraine 

3. Faire l’exercice  2 et 5 : 

recopier les consignes 

o Exercice 2 : 

imprimer le texte 

ou le recopier. 

o Exercice 5 : copier 

le groupe nominal 

proposé et la 

réponse 

4. Corriger 

• Cahier de français 

• Fiche « grammaire » dans 

le dossier « vendredi 29 

mai » 

• Dossier « Vendredi 29 mai 

–correction » 

 

2- Grandeurs et 

mesures 

Résoudre des 

problèmes de 

1. Sur une feuille de classeur, 

écrire la date, grandeurs et 

• Feuille de classeur 

• Ardoise  
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contenance mesures, puis l’objectif. 

2. Résoudre les problèmes 22 

et 23 (recopier l’énoncé) 

Aide : faire un schéma sur l’ardoise, 

utiliser le tableau de conversion 

3. Corriger 

4. Ranger la feuille dans le 

classeur (onglet : 

grandeurs et mesures) 

• Tableau de conversion des 

contenances 

• Fiche « grandeurs et 

mesures » dans le dossier 

« vendredi 29 mai » 

• Dossier « vendredi 29 mai – 

correction » 

3- Géographie Identifier les 

modalités de 

déplacements dans 

une ville comme Los 

Angeles. 

1. Relire le travail effectué sur 

Los Angeles (documents, 

questions, réponses) 

2. Lire et copier le bilan et 

l’encadrer en rouge 

• Cahier de géographie 

• Fiche « géographie » dans 

le dossier « vendredi 29 

mai » 

 

 

Damien CHARRIER et Chloé GUIBRETEAU  


