
Programme du jeudi 4 juin classe de CM2 
 

 

Dictée 

(dans le cahier) 

Jeu des erreurs 
 

Retrouve les 10 erreurs qui se sont glissées dans la dictée.                                              

(fichier joint à l’article du jour) 

La dictée bilan de la semaine 7 aura lieu demain en présentiel et en visio zoom ! 

 

Poésie 

 (dans le cahier)

Le laboureur et ses enfants 

Avant de lire la poésie (jointe dans l’article), écoute-la à 2 reprises en cliquant sur 

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

Ecris quelques lignes sur ce que tu as compris [pour ceux qui sont à la maison, 

on en rediscutera ensemble la semaine prochaine].                                                               

Recopie la poésie dans ton cahier ou sur une feuille.                                                            

Bonus : Le Laboureur et ses enfants interprété par Grégoire : 

https://www.youtube.com/watch?v=5rjj8KLgJxo [cela va peut-être donner des idées 

de récitation à certain(e)s ;-)] 

 

Maths 

(sur feuille) 

Construction d’une pyramide à base carrée 

-> voir le programme de construction en fichier joint 

EPS Nouvelle séance de sport avant de poursuivre la journée :  

https://www.youtube.com/watch?v=Kz4N5TObKnc 
  

Calcul 

(en ligne) 

Multiplication 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 multiplications de nombres 
décimaux. 

Anglais 

(en ligne) 

Le matériel de la classe 

C’est tout nouveau c’est tout chaud ! Connecte-toi sur le site « monecole.fr » puis 
dans « classe numérique », clique sur le plan de travail du jour. Réalise l’exercice 
sur le matériel de la classe. 

 

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 le 

documentaire sur «L’harmonica» et réponds aux questions. Lis ensuite la BD 

n°21 de Pepper et Carrot et réponds aux questions. 

 

Géographie 

(en ligne) 

Poursuivre la mémorisation des régions de France : https://www.jeux-

geographiques.com/jeux-en-ligne-Regions-de-France-2016-_pageid373.html 

Rappel Production d’écrit à partir du texte « Martien » à rendre pour vendredi 5 juin. 

Défi 

(pour le 22 juin) 
Si tu réalisais LE logo de l’école ? (consignes en pièces jointes) 
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