
Mardi 2 juin 2020 Groupe A CM2 

 
8h30-
8h45 

Accueil des élèves 
 

8h45-
9h10 Orthographe : Dictée 

Un jour, je fis une énorme chute en poursuivant des intrus au parc. Je courus à la vitesse d’un escargot enragé et 
je trébuchai sur une pierre. Je me retrouvai à faire des culbutes le long d’une pente pour finir ma descente la 
tête la première dans la boue, au fond d’un ravin ! On m’aida à me relever et à me remettre sur mes deux 
jambes. Et résultat des courses ? J’eus les deux bras dans le plâtre pendant un mois ! Mes amis firent de jolis 
dessins sur mon plâtre.  
 

 

9h10-
9h50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Vocabulaire : 
Synonymes : énorme – culbutes - trébucher 
Homonymes : boue - mois 
Antonymes : courir – long - ami 
 
Retrouve deux mots de la même famille que : 
Poursuivant :                       long :               dessin :  
 
Cahier d’écrivain : (minimum 7 lignes pour les CM1 – 10 pour les CM2) 
Ecrire la suite de la dictée de jeudi 
Damien enfonça ses souliers dans la terre. Derrière lui, la bête était encore là. Il entendit sa respiration. Il devina 
une odeur de mare. Plusieurs fois, il se retourna, mais il ne vit rien. Cette fois, Damien avait vraiment peur. Il 
était perdu. Brusquement, il sentit ses jambes devenir prisonnières. De l’eau glacée entra dans son pantalon. 
Tout son corps bascula en avant et ses mains plongèrent dans la boue. La bête apparut, elle se trouvait 
maintenant face à lui. 
 

 



Liste de mots ou expressions que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez :  

Affolement – Frayeur – Effroi – Inquiétude - Panique – Égarement – Terreur - Désarroi. 

 

 
9h50 – 
10h10 

Récréation 

10h10 
- 

11h00 

Lecture-compréhension : Qui a cassé le miroir du roi Soleil ? 
Chapitre 5 
Lecture individuelle puis collective (trois élèves, un narrateur, Nino et Mamy Sylvette) 
Le texte est à la fin des documents 
 
Questions de compréhension 
De quoi l’appartement de Mamy Sylvette est-il rempli ? 

 



Comment a-t-elle reconnu l’homme qui les a suivis dans le parc ? 
Que lui a-t-il demandé ? 
Qu’était parti faire Mamy Sylvette rue des Petits Champs ? 
Que trouve-t-on dans la rue des Petits Champs ? 
Pourquoi, selon toi, Nino souhaite revoir la gardienne de la galerie des glaces ? 
 

11h10-
11h45 

Mathématiques : 
Les aires 

 
Leçon (1) Lire la première fiche  
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/vienne2/IMG/pdf_LES_AIRES_lecon.pdf 
 

Regarde la vidéo suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=GFLvikzDvmY 
Arrête ta lecture de vidéo à 4mn16s. 
Nous n’étudierons que le carré et le rectangle 
 

Rappel : pour calculer l’aire d’un carré, il faut utiliser la formule côté x côté (c x c) 
Ainsi si j’ai un carré de 5 cm de côté, je dois faire l’opération suivante pour trouver le résultat : 
C x C = Aire  donc 5 x 5 = 25 cm² 
 
Rappel : pour calculer l’aire rectangle, il faut utiliser la formule Longueur x Largeur 
Ainsi si j’ai un rectangle de 7 cm de longueur et 5 cm de largeur, je dois faire l’opération suivante pour trouver le 
résultat : 
L x l = Aire  donc 7 x 5 = 35 cm² 
 
 

 

http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/vienne2/IMG/pdf_LES_AIRES_lecon.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GFLvikzDvmY


Etape 2 Mise en pratique 
Sortons dans la cour de récréation avec un mètre et une craie. 
Dessinons à la craie un carré de 1m² (Pour les élèves qui sont à la maison, vous pouvez faire cette expérience 
dans votre cour).  
Quelle est selon vous l’aire de la cour de récréation des CM ? 
 
Ensuite, essayons de calculer la surface de la cour de récréation des CM 
Pour les élèves qui sont à la maison, faites l’expérience avec l’aire de votre chambre. 
 
Pour faire ce calcul, je dois connaître la longueur et la largeur de la surface dont vous cherchez l’aire. 
 
Amusez-vous ensuite à calculer l’aire d’autres pièces de la maison, ou de surface à l’extérieur de votre maison 
(jardin, garage…). 
 
Exercices pratiques :  
Calcul les aires des figures suivantes : 



 
A :                                      B :                                    C :                                         D : 
 

   

12h00-
13h00 

Pause du midi 

13h15 
- 

13h30 
 

Temps de lecture   (13h15-13h30)                               

Correction de la dictée 
 
 

 
 
 

13h45 
-14h20 

Mathématiques : 

CM2 : La division à deux chiffres 

Exercices 5 p65 (à portée de maths).     Revenir sur « évaluer un résultat » 

 



N’oubliez pas de faire une colonne sur le côté avec votre table du nombre à deux chiffres. Cela vous permettra 
d’éviter les erreurs de calcul. 

14h20-
14h40 

Récréation 
14h40 
15h20 

E.P.S. 
Athlétisme 

  
 
15h20-
16h00 

 
 

Sciences : 
La reproduction asexuée chez les végétaux 
 

 

 

 

 
15h20-
16h00 

 
 

Retrouve l’image qui va avec la bonne définition 
 
Regarde ces deux vidéos : 
La technique du marcottage 
https://www.youtube.com/watch?v=zk9LEPeOOfM 
 
La technique du bouturage et du greffage 
https://www.youtube.com/watch?v=FdekqouKMN8https://www.youtube.com/watch?v=63UaLG8RnSo 
 

 

Par tige rampante 

Toutes les plantes ne se reproduisent pas au moyen de graines. Ainsi, les plantes comme le fraisier possèdent des tiges rampantes (ou stolons) qui 

prennent racines à proximité de la plante d'origine pour former de nouvelles plantes. C'est un cas de multiplication naturelle. 

https://www.youtube.com/watch?v=zk9LEPeOOfM
https://www.youtube.com/watch?v=FdekqouKMN8https://www.youtube.com/watch?v=63UaLG8RnSo


 

Le marcottage 

Pour permettre aux plantes de se multiplier, l'homme a inventé de nouvelles techniques. Le marcottage, par exemple, consiste à forcer une tige à faire un 

coude dans la terre pour qu'elle produise des racines ; on peut alors couper la tige enterrée pour obtenir deux plantes distinctes. 

 

Par bouturage 

Pour permettre aux plantes de se multiplier, l'homme a inventé de nouvelles techniques. Le bouturage, par exemple, consiste à couper la tige d'une 

plante en plusieurs morceaux ; chacun de ces morceaux produit des racines et devient une nouvelle plante. 

 

Par bulbe 

Toutes les plantes ne se reproduisent pas au moyen de graines. Ainsi, les plantes comme l'oignon ou la jonquille possèdent un bulbe qui se multiplie 

durant l'année. C'est un cas de multiplication naturelle. 

 

Par rhizome 

Une partie de la plante se détache, s'enracine et se développe pour former une nouvelle plante. Les nouveaux plants ainsi obtenus sont identiques à la 

plante mère : ce sont des clones de celle-ci. De nombreux organes, dont les tubercules, les bulbes, les rhizomes et les stolons, permettent la reproduction 

asexuée. 

 

Par greffage : 

Le greffage est un mode de reproduction végétative qui consiste à implanter dans les tissus d'une plante (nommée « porte-greffe ») un bourgeon ou un 

fragment quelconque (nommé « greffon »), prélevé sur une autre plante ou de la même plante, pour que celui-ci continue à croître en faisant corps avec 

la première. La greffe est le résultat de cette opération. 

 

Par tubercule : 

Un tubercule est une tige souterraine verticale qui résulte soit de la tubérisation d'entre-nœuds soit de la tubérisation de l'extrémité d'une tige. Cet 

organe de réserve assure la survie des plantes pendant la saison d'hiver ou en période de sécheresse, et souvent leur multiplication par voie végétative 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplication_v%C3%A9g%C3%A9tative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgeon_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tige
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tub%C3%A9risation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organe_de_r%C3%A9serve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplication_v%C3%A9g%C3%A9tative


                   

                 



                     

 

 

               

   



 



 



 

 


