
 

Classe de M. Bigogne                                                          Plan de travail du jeudi 30 /04                             Niveau CM2 

 
 

      Disciplines/compétences 
 

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

F
a
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Dictée bilan 25  
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 

Voir le PDF 

dictée 25 

Feuille jaune  

Autodictée 25 
Mémoriser et orthographier un texte 

Comme d’habitude, tu as 1mn 30s pour la relire une dernière fois. Si cette fois tu ne l’as 

pas apprise, recopie-la sans erreur. Possibilité de se corriger soi-même ou par un adulte 
Pochette Feuille jaune  

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

Thème du jour : Mes objectifs pour l’année prochaine 

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

Planning jogging Feuille blanche  

Conjugaison  
 

    

Lecture 1 

Je comprends les inférences  

Tu as quelques jours pour faire ces lectures à inférences, à ton rythme. Tu 

trouveras la correction à la page suivante.  

PDF Inférences   

Lecture 2 
Lire un texte long et en comprendre le sens  

Poursuis ta lecture sur 

https://lewebpedagogique.com/maprofmelitdeslivres/la-bibliothecaire/la-

riviere-a-lenvers-jean-claude-mourlevat/ et n’oublie pas le questionnaire  

Voir PDF 

questionnaire du 

27 avril  
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Nombres  
 

    

Calculs 
Je m’entraîne au calcul mental 

Tu as quelques jours pour faire ces calculs, à ton rythme. Tu devras te 

corriger à la calculatrice 

PDF calcul 

mental  

  

Géométrie 
Je connais les solides  

Faire le n° 2 p 166  A portée de mots 

CM2 

Cahier violet  

Mesures 
 

    

Problèmes 

 

Tu as quelques jours pour faire ces problèmes, à ton rythme. Tu trouveras 

la correction dans le deuxième PDF 

PDF problèmes+ 

PDF corrections 
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Je connais des dates importantes 

 Réalise ce quiz    https://www.quiziniere.com/   Code D45E8Z    

Art/Géométrie  Poursuis le projet, j’attends les photos  Voir le PDF projet 

art du mardi 28 
  

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 flash 1  dictée de mots 26 Pense aux projets « un dessin, une lettre, 

un sourire », « véhicule qui roule », « cube qui explose », poésie, fiche 

ortho 26 

   

►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) 
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