
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 2 : du 23/03 au 27/03 

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 4 « L’histoire d’Ali de 

Bassora » (à mettre dans le porte-vue) : à lire 

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). 

Ensuite, lire le texte transposé et souligner les 

changements avec le 1er texte.(le mettre au verso 

du texte de base dans le porte-vue). 

Conjugaison  Réécrire un texte au passé simple Fiche d’exercices PICOT Semaine 4 JOUR 1 

(s’aider de la leçon de conjugaison sur le passé 

simple si besoin) 

Nombre et calcul Additionner et soustraire des 

nombres décimaux 

Relire la leçon sur l’addition et la soustraction 

des décimaux. 

Fiche à faire.  

Calcul mental Le double et la moitié d’un nombre Ecrire le double de :4 300 ; 5 000 ; 3 400 ; 6 000 

Ecrire la moitié de : 4 200 ; 2 600 ; 6 400 ; 8 200 

Dictée de phrases (dictée 

n° 23) 

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. 

 

 

 

 

 



MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grandeurs et mesures Aire et périmètre 

Aire et périmètre du carré et du 

rectangle 

Relire la leçon Mes 4 « le périmètre ». 

Lire le « je comprends » du fichier p.134 

Lire la leçon sur les aires Mes 6 (à mettre dans le 

porte-vue de maths) : connaitre la formule par 

cœur ! 

Exercices 1 et 2 p.134 + 3 à 5 p.135 

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

Dictée de phrases (n°23) 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 « La même » Paroles dans le cahier. Fichier MP3 

joint (la semaine dernière). 

Grammaire Phrases négatives / affirmatives 

Repérer les compléments dans une 

phrase. 

Constituer une phrase 

Fiche exercices PICOT Semaine 4 JOUR 2 

Activité sportive Bouger, se muscler ! Quelques exercices physiques à faire en famille  

L’entrainement est : ici 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Nombre et calcul Décomposer une fraction décimale 

Associer une fraction décimale à un 

nombre entier 

Relire la leçon de numération sur « décomposer 

et encadrer des fractions. 

Lire le « je comprends » fichier p.72 

Faire les exercices 1 à 4. 

Dictée de phrases (n°23) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 3 : support audio 

Grammaire Synthèse sur le complément du 

verbe. 

Transformer le complément du verbe 

par un pronom. 

Leçon sur le complément du verbe G7 (à mettre 

dans le porte-vue) : à apprendre 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 4 JOUR 3 

(exercices 1 à 6). 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html


Calcul mental Ecrire un nombre décimal A dicter oralement : 780 centièmes ; 3520 

millièmes ; 99 dixièmes ; 12 millièmes ; 1 785 

dixièmes 

Poésie Illustrer une poésie Illustrer la poésie « Devine qui est là » (sur le 

cahier) 

Sciences  Qu’est-ce que la densité ? 

Réaliser des expériences en 

mélangeant des solides ou des 

liquides avec de l’eau. 

Fiche de travail (à faire au crayon de bois et à 

coller dans le même cahier que les autres 

activités). 

Fiche de correction (que vous aurez le 

lendemain, à coller à la suite de la leçon sur l’eau 

dans le cahier de sciences). Découper et coller la 

feuille proprement (enlever en faisant un cadre 

les espaces blancs de la feuille). 

 

 

VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Résolution de problèmes Résoudre des problèmes à étapes  Fiche problèmes. 

Grammaire Synthèse sur le complément du 

verbe. 

Transformer le complément du verbe 

par un pronom. 

Relire la leçon sur le complément du verbe G7. 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 4 JOUR 4 : 

(exercices 7 à 11)  

Lecture Lecture à voix haute Lire les chapitres 18 à 20 

Dictée de phrases (n°23) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 4 : support audio. Dictée entière. 

Arts visuels Colorier un espace en utilisant des 

couleurs chaudes / froides et/ou un 

algorithme 

Mandalas 

Lexique Les adverbes : trouver l’adjectif 

utilisé pour écrire un adverbe. 

Relire la leçon de lexique sur les adverbes. 

Activité en ligne n° 1 : adverbes 

Activité en ligne n°2 : jeu du pendu  

 

 

 

https://www.ortholud.com/grammaire/adverbe/un.php
https://www.ortholud.com/jeu-du-pendu-adverbes.html

