
Programme du vendredi 5 juin classe de CM2 
 

 

 

 

 

Poésie 

  (dans le cahier) 

Le laboureur et ses enfants 

Quelques exercices à partir de la poésie : 

- colorie les syllabes de fin de vers qui riment d’une même couleur (ex : aine/eine) 

- compte le nombre de pieds (syllabes) dans chaque vers (ligne) 

Que remarques-tu ? 

Pour t’aider à commencer l’apprentissage, tu peux ré-écouter les 2 liens d’hier : 

https://www.youtube.com/watch?v=9nWs_5988DQ  

Grégoire : https://www.youtube.com/watch?v=5rjj8KLgJxo  

 

 

Dictée/ 

(en ligne) 

10 h : Visio « dictée » 

Le lien pour participer à la visio a été envoyé par mail hier soir !                                                    

Nous allons essayer de faire la dictée bilan tous ensemble. 

Calcul mental 

(en ligne) 

Visio « calcul mental » 
 
Nous poursuivons la visio avec quelques « le compte est bon ». 

 

           EPS 

Nouvelle séance de sport avant de poursuivre la journée :  

https://www.youtube.com/watch?v=O6NlSikPnPw 
  

 

Grammaire 

(en ligne) 

Nature des mots 

Connecte-toi sur le site « monecole.fr » puis dans « classe numérique », clique sur 
le plan de travail du jour. Réalise l’exercice sur les natures de mots. Tu peux t’aider 
d’un dictionnaire « papier » ou « numérique ». 

Nombres 

(en ligne) 

Comparaison des nombres décimaux 

Connecte-toi sur le site « monecole.fr » puis dans « classe numérique », clique sur 
le plan de travail du jour. Réalise l’exercice sur les nombres décimaux. Regarde 
la vidéo pour t’aider ! Attention…il y a des pièges (2,23 < 2,3 car 2,3 = 2,30). 

 

Lecture 

 

Lire pendant un quart d'heure un livre de son choix. 

Anglais 

(en ligne) 
Poursuivre quelques activités sur le site duolingo (10 minutes) 

 

Lecture 

(en ligne) 

Connecte-toi sur le site « monecole.fr » puis dans « rallye lecture », lis la BD n°22 

de Pepper et Carrot et réponds aux questions. 

 

Géographie 

(en ligne) 

Les pays d’Europe 

Après avoir progressé sur « les régions de France », voici de quoi s’améliorer pour 

retrouver les pays d’Europe. Pendant les 1ers jours, tu peux t’aider de la carte 

jointe pour t’aider au repérage : https://www.jeux-geographiques.com/jeux-en-ligne-Jeu-

Pays-d-Europe-_pageid160.html 

Rappel Production d’écrit à partir du texte « Martien » à rendre pour aujourd’hui 

Défi 

(pour le 22 juin) 
Si tu réalisais LE logo de l’école ? (consignes sur le site de l’école) 
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