
Programme du vendredi 19 juin classe de CM2 
 

 

Grammaire 

(dans le 
cahier/sur feuille) 

Natures de mots : formes géométriques 

Recopie chaque phrase et dessine la forme géométrique qui convient (correction p2).    

 

 

Grammaire 

(en ligne) 

COD/COI/CC 

Tu vas devoir réaliser des exercices sur COD/COI/CC. Si tu as besoin d’un petit 

rappel, clique sur les liens en bleu : COD / COI / CC 

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

sur le plan de travail du jour. Réalise les 3 exercices sur  «COD/COI/CC ». 
 

 

Dictée/ 

(en ligne) 

10 h : Visio « dictée » 

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

Nous allons faire la dictée bilan tous ensemble. 

Calcul mental 

(en ligne) 

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

 

Musique 

 

Intervenants musique du conservatoire 

Marie nous a envoyé un lien vers un chant réalisé par les intervenants du 

conservatoire pendant le confinement. Je vous laisse le découvrir : 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk0rQh3xUyA&t=11s 

et lire les paroles jointes dans l’article. 

EPS Nouvelle séance de sport avant de poursuivre la journée :  

https://www.youtube.com/watch?v=M85aoHX362s&t=238s 

  

Nombres 

(sur fiche) 

Nombres décimaux 

Réalise les exercices de la fiche jointe. Si possible, fais-toi dicter le 1er exercice ! 

Anglais 

(en ligne) 

La météo 

Connecte-toi sur le site « monecole.fr » puis dans « classe numérique », clique sur le plan 
de travail du jour. Réalise l’exercice sur la météo.  

 

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°30 

de Pepper et Carrot et réponds aux questions. 

   Géographie 

(en ligne) 
Poursuivre le jeu en ligne sur les villes d’Europe : https://www.jeux-

geographiques.com/jeux-en-ligne-Jeu-Pays-d-Europe-_pageid160.html 

Défi 

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

Lettre 
Correspondant(e) 

Tu as jusqu’au 25 juin pour nous envoyer ta lettre. 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/le-complement-dobjet-direct.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-complement-dobjet-indirect.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/reconnaitre-les-complements-circonstanciels-de-lieu-de-temps-de-maniere.html
https://monecole.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Gk0rQh3xUyA&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=M85aoHX362s&t=238s
https://monecole.fr/
https://schools.duolingo.com/
https://monecole.fr/
https://www.jeux-geographiques.com/jeux-en-ligne-Jeu-Pays-d-Europe-_pageid160.html
https://www.jeux-geographiques.com/jeux-en-ligne-Jeu-Pays-d-Europe-_pageid160.html

