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Mardi 19 mai 2020 

Maths Calcul 

mental  

1. Travailler avec l’enveloppe des tables de multiplication n°3 (besoin d’une 
deuxième personne pour jouer). Piocher une carte et donner la réponse (réponse 
correcte on enlève de l’enveloppe, réponse fausse on remet dans l’enveloppe et on 
continue). 

Enveloppes des 
tables de 
multiplication 3 

10 minutes 
autonomie 

Français Grammaire 
& 
conjugaison 

1. Le passé composé : 
a. Relire si besoin la leçon CONJ 6 (documents de leçons de français) 
b. Faire l’ex. 2 dans le cahier du jour (la phrase en gris n’est pas à faire pour les CM1). 
c. Continuer de faire ses leçons personnelles pour les leçons CONJ 4, 

CONJ 5 et CONJ 6. 
 
Exercice n°2 : Ecris le texte suivant au passé composé avec le sujet « elles ». Attention tu as 
des accords à faire ! 
 
Avant le confinement, je suis allé à La Rincerie. J’ai mangé des pique-niques 
tous les jours. J’ai appris à me repérer sur une carte. J’ai fait de la course 
d’orientation pendant trois jours. J’ai aussi étudié les énergies renouvelables 
avec Marion et j’ai construit une éolienne. J’ai découvert ce qu’est une 
« balise » et Christophe m’a expliqué les points cardinaux, la rose des vents et 
le fonctionnement d’une boussole. 
 
Si besoin, ces vidéos sont toujours accessibles : 

• http://www.lumni.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-l-
auxiliaire-etre 

• http://www.lumni.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-l-
auxiliaire-avoir 

• http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/2020/04/27/retrouver-linfinitif-dun-verbe-
revision-cm/ 

Cahier du jour et 
document de leçons 
de français 

40 minutes 
autonomie 
 

Maths Calcul 1. Poser en colonnes et effectue les calculs suivants dans le cahier du jour : 
a) 7 652,6 + 86,59 
b) 5 004,37 – 604,2 
c) 8 324 x 639 

Cahier du jour 40 minutes 
autonomie 

http://www.lumni.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-l-auxiliaire-etre
http://www.lumni.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-l-auxiliaire-etre
http://www.lumni.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-l-auxiliaire-avoir
http://www.lumni.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-l-auxiliaire-avoir
http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/2020/04/27/retrouver-linfinitif-dun-verbe-revision-cm/
http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/2020/04/27/retrouver-linfinitif-dun-verbe-revision-cm/
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d) 9 235 ÷ 7 (pour les CM1 et CM2) 
2. Effectuer un nouvel exercice dans le « fichier calculus » 

Français Orthographe 
(dictée) 

1. Dictée longue pour les enfants (présence de l’adulte indispensable pour le temps 
de dictée). A faire dans le cahier du jour. 

2. Une fois la dictée faite l’enfant se relit et fait ses lunettes de conjugaison. 
3. Demander à l’enfant de souligner les mots soulignés dans la dictée. 
4. Il prend ensuite sa liste de mots pour vérifier ses mots. 
5. Utilisation du dictionnaire pour se corriger. 

 
Dictée n°26 : (les mots en italique sont à donner à l’enfant) 
 

La tortue Luth. 

La tortue Luth vit dans les océans. Elle peut peser jusqu’à 600 kilos. Elle nage très 

bien avec ses larges pattes palmées. Elle mange jusqu’à 50 méduses par jour. À la 

naissance, les bébés tortues devront se débrouiller pour gagner la mer sans se faire 

manger par les oiseaux. 

Cahier du jour 
Liste de mots 
Dictionnaire 
 
 

30 minutes 
Besoin 
d’un adulte 

Maths Grandeurs et 
mesures : les 
aires 

1. Relire la leçon 15 en maths sur les aires. 
2. Faire la fiche d’exercice n°2 sur les aires en entier (exercices n°3 et 4 seulement 

pour les CM2). 

Leçon 15 + fiche 
d’exercices 2 
VISIO 11h25-
11h45 

40 minutes 
autonomie 

Sciences Les volcans 1. Compléter le schéma du document « volcans élèves 2 » (si besoin se référer 
aux vidéos). 

Document volcans 
élèves 2 

20 minutes 
autonomie 

Français Orthographe 

(révision des 

mots) 

1. En prévision de la dictée, les enfants révisent leurs mots de la liste n°26 de façon 
autonome (Je vous mets sur le site Internet de l’école un document qui donne 
plein d’idées différentes pour apprendre ses mots). 

Liste de mots n°27 : un gendarme – aussi – grimper – l’écorce – l’hiver – presque – 
au début – le printemps – le temps – une feuille. 

Méthodes 
d’apprentissage des 
mots 

10 minutes 
autonomie 

Sciences 
& 
Français 
& Art 

La 
préservation 
de la planète 

1. Terminer l’affiche déjà commencée sur une feuille blanche avec la possibilité de 
dessiner et colorier plus écrire des petits textes et écrire le titre sur l’affiche. 

Liste des thèmes en lien avec la nature (Si vous avez une idée de thème qui n’est pas 
dans la liste vous pouvez m’envoyer un mail en m’indiquant le thème sur lequel vous 

 25 minutes 
autonomie 
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Visuel souhaitez travailler) : 
a. La fonte des glaces 
b. La pollution des océans 
c. La déforestation (et donc la disparition du milieu de vie de 

certains animaux : Orang-Outan) 
d. La surconsommation (acheter plein de choses dont nous n’avons 

pas vraiment besoin) 
e. La pollution de la Terre par le plastique 
f. La disparition des abeilles (et autres insectes) 
g. La consommation de produits locaux et de saison 
h. Le tri des déchets 
i. Le recyclage 
j. Le compostage 
k. La réparation des objets abîmés ou cassés plutôt que l’achat de 

nouveaux 
l. Les achats alimentaires en vrac 
m. Les énergies renouvelables 
n. Le volcanisme 

 

 


