
Vendredi 20 mars 2020  CM2 

Français 
Poésie à réciter, exceptionnellement, si vous n’êtes pas prêt je vous laisse jusqu’au vendredi 27 pour la reciter à vos 
parents. 
Orthographe : Dictée flash bilan 
La dictée est à écouter sur le site de l’école. 

 
Expression écrite : (sur le cahier du jour) 
Comme nous avons l’habitude de le faire sur le cahier d’écrivain, écris un texte sur une durée de 6 à 7mn sur le sujet 
suivant. 
« Ma semaine de classe à la maison. » 
A la fin du temps imparti, n’oublie pas de te relire. Utilise ton dictionnaire si tu as des doutes sur certains mots. 
 
Grammaire : 
Pour réviser ta leçon sur les compléments du verbe, 
tu peux utiliser ton mémo page 18 ou utilise cette 
vidéo https://vimeo.com/113396677 
 

 
 
 
 
 

Grammaire : 
Classe les compléments circonstanciels en fonction de 
l’information qu’ils fournissent : cause, temps, lieu ou manière. 
 

Ailleurs en sifflant à la belle saison comme une plume en 

raison de la pluiedans un bel hôtelvers le sud à deux pas d’ici 

vers midi aux premiers rayons de soleil en Nouvelle-

Calédonie dans quelques joursbientôtsans tricher parce 

qu’elle n’avait pas écolesilencieusementactuellementici 

partoutdemainsouventlà-bas à cause des guerres 
fréquentes 

https://vimeo.com/113396677


 
Lecture : 

 
 

Lecture : P27 à 35 : Le cyclope 
Réalise cette lecture à voix haute. Il est important de s’entraîner 
ainsi. Si tu peux la lire à quelqu’un, c’est encore mieux. 
 
 

Mathématiques 
 

Calcul mental : 
Les tables de multiplication  
Essaye de gagner la médaille de bronze, d’argent puis d’or et de réaliser un score qui te permettra 
d’entrer dans le top 10 de la semaine https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/  
Il faut cliquer sur « toutes les tables » (en bleu) 
 

Les mesures de contenances 
Utilise ton tableau de mesures 
Si tu ne l’as pas avec toi, va sur ce lien 
https://www.alencreviolette.fr/2016/03/tableaux-
de-conversion.html 
Pour réviser ta leçon sur les compléments du verbe, 
tu peux utiliser ton mémo page 58  
 

 

Calcule en litre le volume de chaque cocktail : 
Le junior                                 Le dunk 
33 cL de coca                           ½ L de lait 
2,5dL de Perrier                      ¾ d L de limonade 
2cL de sirop de myrtilles       200 mL de sirop d’orgeat 
 
Le 3D 
75 mL de limonade 
5 dL de jus d’orange 
100mL de pamplemousse 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/
https://www.alencreviolette.fr/2016/03/tableaux-de-conversion.html
https://www.alencreviolette.fr/2016/03/tableaux-de-conversion.html


1. Quel est le volume de chaque cocktail. 
2. Classe les dans l’ordre croissant 

 

Géométrie 
Assure-toi que ton crayon soit bien taillé. 
Utilise une feuille blanche que tu colleras, après le 
programme de construction réalisé, dans ton cahier 

Réalise cette figure en utilisant ce programme de construction. 
http://ekladata.com/E_7c5HXqVwsy4Vf_3ASw2x7VHKg/Autonomie-geometrie-
CM.pdf 

 

Tu pourras aussi commencer à apprendre tes mots pour la prochaine dictée flash. En voici la liste :  

Moyen-âge -seigneur-château -guerre -paysan -élevage -serf -bouillie -gibier -fruit -nourriture -parfois. 

 

C’est la dernière activité de la semaine. Place au week-end. Profitez bien de vos familles, faites des jeux de société, des 

bricolages… 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur les exercices proposés, sur les méthodes de travail à utiliser, si 

le temps de travail demandé est trop long (pour certains il sera court, d’autres beaucoup moins j’imagine)… 

Je vous souhaite un bon week-end. 

A lundi 

Affectueusement 

Votre maître 

http://ekladata.com/E_7c5HXqVwsy4Vf_3ASw2x7VHKg/Autonomie-geometrie-CM.pdf
http://ekladata.com/E_7c5HXqVwsy4Vf_3ASw2x7VHKg/Autonomie-geometrie-CM.pdf


 


