
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 5 (période 5) : du 25 au 29/05 

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. 

Lire le texte de la semaine 5(période 5) « En 

route pour la lune » (l’imprimer et le mettre dans 

le porte-vue) 

Fiche avec des questions de compréhension. 

Transposition de texte Transposer le texte en le mettant au 

futur 

Entourer tous les verbes conjugués (dans le 1er 

texte). 

Oralement, transposer le texte en le mettant au 

futur. 

Ensuite, lire le texte transposé (il se trouve à la 

suite du 1er texte page 2) et souligner les 

changements avec le 1er texte.  

Constater les terminaisons du futur à la troisième 

personne du pluriel. 

Le mettre dans le porte -vue au verso du 1er 

texte. 

 

Conjugaison  Conjuguer des verbes fréquents au 

futur 

Réécrire un texte au futur en 

changeant le sujet 

Conjuguer des verbes au futur dans 

des phrases. 

 

Apprendre le futur des verbes de tous les 

groupes (voir leçon) 

 

Fiche d’exercices PICOT Semaine 5 JOUR 1 

 

Faire l’exercice sur ma classe numérique 

Organisation et Gestion 

des Données (OGD) 

Découvrir la proportionnalité 

 

Reconnaitre une situation de 

proportionnalité 

 

 

 

Division à quotient décimal 

Visualiser la vidéo suivante : ici 

Lire et apprendre la leçon OGD (à imprimer et à 

mettre dans le porte-vue) 

Visualiser la seconde vidéo : ici 

Lire le « je comprends » fichier p.106 

Exercices 1 et 2 p.106 + 4 à 8 p.107 

 

Faire l’exercice sur ma classe numérique 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-donnees/resolution-de-problemes/decouvrir-la-proportionna
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-donnees/resolution-de-problemes/reconnaitre-une-situation-de-proportionnalite.html


Calcul mental Effectuer des additions avec des 

nombres décimaux 

 Calculer de tête les additions suivantes : 
 
0,2 + 0,5 – 1,4 + 2,1 – 0,7 + 1,1 – 2,3 + 1,2 –  
5,3 +2,6 – 6,2 + 3,4 – 8,2 + 2,7 – 5,5 + 4,5 
 

Dictée de phrases (dictée 

n° 29) 

Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Dictée de phrases (n°29 préparée la semaine 

dernière) 

Poésie  Mémoriser un texte poétique Apprendre la poésie « La différence » 

 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Espace et géométrie 

 

Construire des triangles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaitre des droites parallèles et 

perpendiculaires 

Lire le « je comprends » fichier p.136 

Visualiser la vidéo suivante sur la construction 

d’un triangle rectangle : ici 

Sur la construction d’un triangle isocèle : ici 

Préparer son matériel : équerre, règle, compas, 

crayon de bois. 

S’entrainer sur un cahier de brouillon à tracer ces 

deux types de triangles. 

Exercices 1 à 8 p.136/137 

 

Faire les exercices de ma classe numérique 

Dictée de phrases (n°30) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 1 : support audio 

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

Activité sportive Crossfit n°4 Voir fiche 

J’attends vos vidéos ! 

Grammaire Constituer une phrase avec des 

groupes nominaux 

Repérer dans une phrase, le sujet, le 

verbe, le complément du verbe et 

les compléments de phrases. 

Pronominaliser le complément du 

verbe 

Différencier pronoms sujets et 

pronoms compléments du verbe 

 

Fiche exercices PICOT Semaine 5 JOUR 2 

 

 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-un-triangle-rectangle.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/geometrie-du-plan/triangle-isocele/tracer-le-triangle-isocele.html


Orthographe Distinguer les homophones 

« quel/quelle/qu’elle » (au singulier 

et au pluriel) 

Lire et apprendre la leçon d’orthographe n°….. 

(L’imprimer et la ranger dans le porte-vue partie 

orthographe). 

Fiche à réaliser 

Histoire  La première guerre mondiale Visualiser la vidéo de « C’est pas sorcier » : ici 

Poésie  Mémoriser un texte poétique Apprendre la poésie « La différence » 

 

 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Organisation et Gestion 

des Données 

 

Grandeurs et mesures 

Résoudre des problèmes de 

proportionnalité en complétant un 

tableau 

Convertir des mesures de masses et 

de contenances 

 

Relire la leçon sur la proportionnalité (OGD) 

Exercices d’entrainement sur fiche 

 

Faire les exercices de ma classe numérique 

Dictée de phrases (n°30) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparations 2 et 3  : supports audios 

Lexique Différencier des groupes nominaux 

avec adjectif et/ou avec complément 

du nom 

Classer des groupes nominaux selon 

leur genre et leur nombre 

Repérer et accorder l’attribut du 

sujet 

Relire la leçon sur le complément du nom 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 5 JOUR 3 

 

 

Faire les exercices de ma classe numérique 

 

Orthographe  Distinguer différents homophones Réaliser un coloriage magique en distinguant les 

homophones « a/à/as, et/est, ce/se » 

Calcul mental Les tables de division S’entrainer : 35 : 7 – 72 : 8 – 40 : 8 – 18 : 9 –  

100 : 10 – 24 : 6 – 49 : 7 – 21 : 3 – 45 : 9 – 36 : 4 

Anglais Nommer et écrire les jours de la 

semaine et les mois de l’année 

Faire les exercices sur ma classe numérique 

Arts visuels Colorier un mandala en variant les 

couleurs (chaudes et froides) 

Mandala à colorier 

Poésie  Mémoriser un texte poétique Apprendre la poésie « La différence » 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0


VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Dictée de phrases (n°30) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Dictée de phrases : support audio 

Lexique  Ecrire des mots construits avec un 

suffixe donné 

 

 

Ecrire le contraire d’un mot 

Relire les leçons sur les contraires et 

préfixe/suffixe (partie lexique) 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 5 JOUR 4 

 

Faire les exercices de ma classe numérique 

Activité sportive Crossfit n°4 Voir fiche 

J’attends vos vidéos ! 

Orthographe Distinguer les homophones « quel / 

qu’elle » 

Activité en ligne : ici 

Lecture compréhension Lecture d’un conte (sur plusieurs 

séances) 

Répondre à des questions de 

compréhension 

Lire les pages 1 et 2 

Répondre aux questions (fiche) 

Poésie  Mémoriser un texte poétique Apprendre la poésie « La différence » 

Géographie Thème « Mieux habiter » : Diminuer 

nos déchets 

Sur une feuille, répondre à la question : Pourquoi 

faut-il réduire nos déchets ? 

(Lister les raisons) 

Visualiser la vidéo suivante : ici 

Même chose avec la question suivante : 

Comment réduire nos déchets ? 

(Lister les choses à faire ou à ne pas faire) 

Visualiser la vidéo suivante : ici 

 

 

https://www.ortholud.com/grammaire/quel/un.php
https://www.youtube.com/watch?v=-MCf7WQiNLc
https://www.youtube.com/watch?v=rwDWCeaea4M

