
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 2 : du 06/04 au 10/04 

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 

Lecture de texte Lecture d’un texte avec une 

intonation adaptée 

Texte à lire selon le rythme demandé. 

Lire de manière fluide en respectant le rythme de 

lecture. 

Transposition de texte Transposer le texte en le mettant au 

passé composé (révision) 

Lire le texte « Promenade à cheval ».  

Entourer tous les verbes conjugués dans ce texte 

et entourer leur sujet. 

Réécrire ce texte au passé composé. (Attention 

aux accords !). 

Conjugaison  Synthèse sur le passé simple des 

verbes du 1er groupe et du verbe 

aller. 

Choisir l’auxiliaire qui convient (passé 

composé) 

Fiche d’exercices PICOT Semaine 6 JOUR 1 

(exercices 1 à 3) 

Activité de révision : choix de l'auxiliaire 

 

Nombre et calcul Décomposer un nombre décimal 

Associer une fraction décimale à un 

nombre entier. 

 

 

 

Multiplier un nombre décimal par un 

entier 

Revoir la leçon de numération sur « décomposer 

et encadrer des fractions » (porte-vue) + lire le 

« je comprends » fichier p.72. 

Exercices 5 à 10 p.73 (petite erreur dans le fichier 

au niveau des numéros d’exercices : ne pas faire 

le dernier seulement). 

Leçon à revoir : multiplier un décimal par un 

entier 

Fiche avec opérations à effectuer. 

Calcul mental Diviser un entier ou un décimal par 

10, 100 ou 1 000. 

Revoir la leçon de calcul sur « diviser un nombre 

décimal par 10, 100 ou 1 000 ». 

S’entrainer : 3 400 : 1 000 – 789 : 10 – 4 210 : 

100 – 8,5 : 10 – 156,6 : 100 – 12,97 : 10 –  

467,3 : 1 000 

 

http://www.professeurphifix.net/conjugaison_interactive/cm1_pc2.htm
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-un-decimal-par-un-nombre-entier.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-un-decimal-par-un-nombre-entier.html


Dictée de phrases (dictée 

n° 25) 

Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 1 : support audio. 

Correction envoyée le lendemain pour toutes les 

préparations de la semaine. 

Histoire La première guerre mondiale : 

découvrir la vie des soldats. 

Observer l’image du doc 1. 

Lire les deux textes proposés sur la fiche (docs 2 

et 3) 

Répondre aux questions. (ne rien coller). 

Visualiser la vidéo (après avoir répondu aux 

questions) :les tranchées 

Une fois la correction reçue, écrire le titre dans le 

cahier d’histoire et ensuite coller le reste de la 

page. 

 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grandeurs et mesures Aire et périmètre 

 

 

 

Les contenances 

Relire les leçons de Mesure sur « les aires » et le 

périmètre ». 

Lire le « je comprends » fichier p.140 

Exercices 1 à 6 p.140/141 

Fiche avec des conversions (possibilité de s’aider 

du tableau envoyer la semaine dernière). 

 

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

Dictée de phrases (n°25) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 2 : support audio 

Chant Mémoriser et interpréter un chant Continuer d’apprendre les paroles de la chanson 

« La même » avec le fichier mp3 envoyé. 

 

Conjugaison Synthèse sur le passé simple des 

verbes du 1er groupe et du verbe 

aller. 

Fiche exercices PICOT Semaine 6 JOUR 2 

(exercices 4 à 6). 

Activité sportive Bouger, se muscler ! 

Un cerveau aéré est un cerveau qui 

Jeu à faire en famille : Donner à votre enfant un 

mot qu’il devra épeler (ex : COPAIN). Chaque 

lettre de ce mot correspond à un exercice sportif 

https://www.youtube.com/watch?v=qrrEDZl5wsQ


fonctionne mieux ! (voir fiche Alphabet sportif). 

 

Production d’écrit Relire sa production d’écrit et 

corriger les erreurs orthographiques 

et grammaticales 

Corriger au crayon de bois ou directement sur 

l’ordinateur, les erreurs que j’ai surlignées. 

Vous avez le droit comme en classe de chercher 

dans le dictionnaire et/ou dans les règles de 

français (porte-vue). 

Sciences  Comprendre le cycle de l’eau Regarder la vidéo : le cycle de l'eau 

Observer le schéma du cycle de l’eau 

Lire les définitions et les apprendre. (à coller dans 

le cahier de sciences). 

Ecrire au bon endroit les chiffres correspondants 

sur le schéma. 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grandeurs et mesures 

 

 

 

 

 

Nombres et calcul 

Convertir des mesures de longueurs 

avec des nombres décimaux. 

 

 

 

 

 

Représenter une fraction 

Relire la leçon de mesure sur les longueurs. 

Utiliser un tableau de conversion : reproduire sur 

une grande feuille (A4) un tableau de mesures de 

longueurs (comme celui du fichier p.85 ex 3).  

A conserver dans le porte-vue de maths. 

Lire le « je comprends » fichier p.84 

Exercices 1 à 8 p.84/85 

 

Fractions 1 : cocktail 1 

Fractions 2 : cocktail 2 

 

Dictée de phrases (n°25) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 3 : support audio 

Conjugaison Synthèse sur le passé simple des 

verbes être, avoir et des verbes en 

« ir, re, dre, oir ». 

Exercices PICOT SEMAINE 6 JOUR 3 

(Exercices 1 à 3) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZKPR5MIlOE
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/fractions/CM2/cocktailCM1.htm#CM2
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/fractions/CM2/cocktailCM2.htm#CM2


Grammaire Accorder l’adjectif qualificatif 

Repérer un ou plusieurs adjectifs 

dans une phrase. 

Activités en ligne : 

1/  accord adjectifs + accord adjectifs 

2/ repérer 

Calcul mental Ajouter 0,1 – 0,2 – 0,3 à un nombre 

décimal 

Ecrire seulement le résultat : il faut bien avoir en 

tête l’écriture de votre nombre décimal de 

départ et ensuite ajouter le dixième 

correspondant. 

S’entrainer : 3,1 + 0,2 – 4,5 + 0,3 – 5,6 + 0,1 – 8,9 

+ 0,1 – 7, 7 + 0,2 – 4, 8 + 0, 2 – 2, 4 + 0,3 

Résolution de problèmes Résoudre des problèmes de la vie 

quotidienne 

Travailler la logique 

Fiche avec des problèmes à résoudre. 

 

 

Anglais  L’heure Relire la leçon sur l’heure (cahier d’anglais).  

Activité en ligne : l'heure 

 

VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Poésie Ecrire une nouvelle poésie 

Comprendre un texte poétique 

Lire la nouvelle poésie « Que se passe-t-il ce 

matin ? » 

Chercher dans le dictionnaire les mots inconnus 

(euphorie, rester de marbre…) 

Ecrire la poésie entièrement (sur le cahier de 

poésie). 

L’apprendre entièrement pendant les vacances. 

M’envoyer une vidéo de la récitation dès qu’elle 

est apprise ! 

Grandeurs et mesures Les différents types d’angles (obtus, 

aigu, droit) 

Relire la leçon dans la partie Géométrie pour 

savoir définir ce qu’est un angle obtus, aigu ou 

droit. 

Fiche de révision. 

Dictée de phrases (n°25) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 4 : support audio. Dictée entière. 

 

 

 

https://www.ortholud.com/mots_lies/nom_adjectif5.php
https://www.ortholud.com/mots_lies/nom_adjectif8.php
https://www.ortholud.com/clique-sur-les-adjectifs-qualificatifs-s2-1.html
https://www.jeuxpedago.com/index_c.php


Lexique  Les contraires 

 

 

Mots croisés du printemps 

Relire la leçon sur les antonymes (porte-vue 

partie lexique). 

Fiche d’exercices. 

Fiche sur le vocabulaire du printemps. 

Arts visuels Préparer la fête de Pâques : vider et 

décorer un ou plusieurs œufs. 

 

Visualiser la vidéo : oeuf à vider 

(Profitez-en pour faire un délicieux gâteau avec 

les œufs vidés !). 

Fabriquer avec votre imagination un panier où 

vous pourrez mettre vos œufs décorés.  

(Ex : utiliser un objet de récupération pour 

confectionner un panier). 

J’attends vos photos !  

Conjugaison Synthèse sur le passé simple des 

verbes être, avoir et des verbes en 

« ir, re, dre, oir ». 

Fiche d’exercices PICOT SEMAINE 6 JOUR 4 

(Exercices 4 à 6) 

 

 

 

https://www.familiscope.fr/activites-enfants/bricolages/bricolage-comment-vider-et-peindre-un-oeuf-pour-paques/

