
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 1 : du 16/03 au 20/03 

CLASSE CM2 

Les exercices et fiches d’exercices sont à faire et à coller dans un grand cahier (type A4), jour par jour. 

LUNDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Etude de texte et 
compréhension 

Lecture et compréhension d’un 
nouveau texte. 

Texte de la semaine 3 « Formule secrète » 
(porte-vue) 
Fiche avec des questions de compréhension 

Transposition de texte Transposer le texte en le mettant au 
passé simple / imparfait 

Entourer tous les verbes conjugués (dans le 1er 
texte). 
Oralement, transposer le texte en le mettant au 
passé simple / imparfait. (Sans regarder le texte 
transposé au verso du 1er). 
Ensuite, lire le texte transposé et souligner les 
changements avec le 1er texte. 

Conjugaison  Réécrire des verbes au passé (passé 
simple / imparfait) 

Fiche d’exercices PICOT Semaine 3 JOUR 1 

Nombre et calcul Additionner et soustraire des 
nombres décimaux 

Leçon à lire Calcul…. (à insérer dans le porte-vue) 
Fichier exercices 1 et 2 p96 

Calcul mental Le double et la moitié d’un nombre Ecrire le double de : 1 500 ; 2 300 ; 4 200 ; 3 100 ;  
Ecrire la moitié de :  2 000 ; 6 000 ; 8 000 ; 2 200 

Dictée de phrases (dictée 
n° 22) 

Ecrire un texte en respectant les 
règles grammaticales, les accords et 
l’orthographe des mots 

Préparation 1 : support audio. 
Correction envoyée le lendemain. 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grandeurs et mesures Mesures de masse Activité en ligne conversions 

Calcul mental Les tables de multiplication  A travailler dans le désordre (oralement) 

Dictée de phrases (n°22) Ecrire un texte en respectant les 
règles grammaticales, les accords et 
l’orthographe des mots 

Préparation 2 : support audio 

Chant Ecouter un chant « La même » Paroles dans le cahier. Fichier MP3 
joint. 

Grammaire Phrases négatives / affirmatives 
Repérer les compléments dans une 
phrase. 
Constituer une phrase 

Fiche exercices PICOT Semaine 3 JOUR 2 

 

 

 

 

https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/cours/mesures/convmasse.htm#CM2


 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Nombre et calcul Additionner et soustraire des 
nombres décimaux 

Relire la leçon calcul …. + fichier p.97 ex  
3 à 6. 

Dictée de phrases (n°22) Ecrire un texte en respectant les 
règles grammaticales, les accords et 
l’orthographe des mots 

Préparation 3 : support audio 

Grammaire Complément du nom – adjectif 
qualificatif 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 3 JOUR 3 

Calcul mental Ecrire un nombre décimal A dicter oralement : 125 millièmes ; 68 
dixièmes ; 7 800 centièmes ; 41 millièmes ; 1 230 
dixièmes 

Anglais Ecrire l’heure Fiche de travail. 

 

 

VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Résolution de problèmes Trouver la bonne opération  Activité en ligne : problèmes 
En choisir 3 et les résoudre. 

Arts visuels « Les mains enlacées » Fiche explicative. Envoyer une photo à la fin de la 
réalisation. 

Orthographe Distinguer le participe passé « é » de 
l’infinitif « er » 

Fiche de travail à réaliser. 

Lecture Lecture à voix haute Lire les chapitres 15 à 17 

Dictée de phrases (n°22) Ecrire un texte en respectant les 
règles grammaticales, les accords et 
l’orthographe des mots 

Préparation 4 : support audio. Dictée entière. 

 

 

https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/probleme/CM2/operation1.htm#CM2

