
 

 

Classe de M. Bigogne                                                          Plan de travail du vendredi 24/04                             Niveau CM2 

 
 

      Disciplines/compétences 
 

Ce que je dois faire ? 
Où le trouver ? Où le faire ? 

F
a

it
 

 

Dictée bilan 24  
Se préparer à la dictée bilan de vendredi 

Demander à quelqu’un de ta famille de te dicter les phrases 

Possibilité de se corriger soi-même ou par un adulte 

PDF dictée 24 Cahier violet  

Jogging d’écriture  
J’écris un texte selon nos critères de réussite 

Thème du jour : Tu es un(e) scientifique génial(e). Quelle a été ta plus belle invention ?  

5 minutes. Au retour en classe, on lira une ou plusieurs rédactions de ton choix 
Planning jogging Feuille blanche  

Grammaire 
 

Revoir les leçons sur les attributs  COD COI COS  

Rappel : Attribut derrière un verbe d’état, COI, COD, COS derrière un verbe d’action 
Cahier noir    

Conjugaison  
 

    

Poésie 

Apprendre un texte long 

Commence à apprendre cette poésie en rapport avec ton cours d’histoire. 

Oui elle est longue mais tu es en CM2.  

PDF Melancholia Cahier des arts  

Vocabulaire 
 

    

M
A

T
H

S
 

Nombres  
Je m’entraîne en calcul avec des décimaux 

Tu dois apprendre à multiplier et diviser par 10, 100, 1000 un nombre 

décimal sans le poser. 

PDF Décimaux Cahier violet  

Calculs 
Je m’entraîne en calcul  

    

Géométrie 
Je découvre les solides  

Jusqu’à aujourd’hui on parlait de figures planes (plates en deux dimensions, largeur et 

longueur), on attaque les solides, qui sont des objets en volume, avec une dimension 

supplémentaire, la hauteur. Lis, fais l’exercice et corrige-toi.  

PDF Solides  Cahier violet  

Mesures 
Je découvre les aires 

On poursuit la découverte des aires. Fais les exercices 4 et 5 de la page 133, 

puis corrige-toi à l’aide du PDF  

A portée de maths 

CM2 + PDF aire 

Cahier violet  

Problèmes 

 

  Cahier violet  

A
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d
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Anglais  

Je connais des éléments culturels 

  Cahier rouge  

Sciences 
Créer un objet technique 

Je te lance un défi sciences. Lis le PDF, tu as quelques jours pour réaliser 

ton objet technique. Prends des photos ou filme le résultat final 

PDF projet 

sciences 
  

Autonomie 

 

S’inscrire et aller sur ce site :  https://ecole.cned.fr/login/index.php 

Tu peux faire les exercices de ton choix si tu as du temps libre 

   

Devoirs Dictée de mots n° 25. Pense au projet « un dessin, une lettre, un sourire » 

Pense à ton défi maths. Fiche ortho 25 entière. Dictée flash 1, poésie 

   

►Pense à mettre le titre, la consigne, souligner. 

►Tu peux faire dans l’ordre que tu veux. 

►Pense à faire des pauses. 

►Un adulte peut te corriger.  

►En cas de difficultés ou sur demande, j’envoie la correction (écrire les commentaires sur le blog ou à grussedagneaux@yahoo.fr) 

 

https://ecole.cned.fr/login/index.php
mailto:grussedagneaux@yahoo.fr


 


