
Programme du lundi 27 avril classe de CM2 
 

              

             Dictée 

(dans le cahier) 

 
Lis attentivement les 11 mots de la semaine 4 puis demande à quelqu’un de tes les 
dicter. Tu auras besoin de les connaître pour les dictées quotidiennes de la 
semaine ! 
 

Grammaire 

(dans le cahier) 

Transpose le texte au passé composé (document joint dans l’article du jour, avec la correction p2) 

 

Grammaire 

(en ligne) 

Connecte-toi sur le site « monecole.fr » puis dans « classe numérique », 

clique sur le plan de travail du jour. Indique s’il s’agit d’un complément 

circonstanciel de lieu, de temps ou de manière.  

           

              Maths 

(dans le cahier) 

 

 
Petite activité de remise en route avec les 4 opérations + des décomposi-
tions. L’activité est réalisable sans imprimer, tu peux recopier les différentes 
opérations dans ton cahier. 
 

             Maths 

(en ligne) 

Connecte-toi sur le site « monecole.fr » puis dans « classe numérique », 
clique sur le plan de travail du jour. Lis attentivement le rappel sur les 
solides puis réponds aux questions. 

 

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/observe la BD Pepper et Carrot et réponds aux questions. Lis ensuite le 

documentaire sur la construction des Pyramides et réponds aux questions. 

 

 

 

 

Arts Visuels 

(en ligne/sur feuille) 

Défi de la semaine 

A partir de ce lien, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=GdzfUog6oqk&feature

=emb_logo 

 tu vas pouvoir découvrir des astuces pour réaliser des dessins plus 

facilement ! Cette vidéo dure 10 minutes et te propose de multiples 

possibilités. A toi de réaliser un dessin par jour jusqu’à jeudi et de nous 

envoyer ta plus belle production en photo pour la fin de semaine ! 
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