
Programme du lundi 15 juin classe de CM2 

 
 

 

Dictée 

(dans le cahier) 

Dictée 1 de la semaine 9 
 

Commence par mémoriser la liste de mots, puis demande à quelqu’un de te dicter 

la 1ère dictée d’entraînement. Elle débute par «C’était la cérémonie… ».  

 

 

Maths 

(dans le cahier) 

Maintenant que tu maîtrises les multiplications avec des nombres décimaux, nous allons 

nous entraîner à faire des divisions, où le résultat est un nombre décimal. 

Regarde d’abord ces deux vidéos explicatives :  

https://www.youtube.com/watch?v=TqiQco2JLUs 

https://www.youtube.com/watch?v=cpG6lkB3a-Q 

Choisis l’explication qui te semble la plus claire, puis entraîne-toi avec les exercices 

(document joint). Si tu ne réussis pas du premier coup, ne t’inquiète pas, tu y arriveras à 

force de t’entraîner ! 

Maths 

(en ligne) 

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

EPS Nouvelle séance de sport avant de poursuivre la journée : 

https://www.youtube.com/watch?v=xMVvJ6SiSnQ  

 

 

 

 

Conjugaison 

(dans le cahier) 

 

 

 

 

 

 

 

(en ligne) 

Nous poursuivons l’étude du passé simple, avec « être » : 

Regarde d’abord cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=GS2fH201sh8 
 

Ensuite, demande à quelqu’un de jouer avec toi au 

morpion de la conjugaison. Les règles du jeu sont 

expliquées dans le document joint, avec quelques 

exemples de grilles corrigées. (Mais tu peux aussi 

créer tes propres grilles bien sûr !) 
 

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

« classe numérique », clique sur le plan de travail du 

jour. Réalise l’exercice « être au passé simple ». 

 

Aide-mémoire : 

 

 

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’accordéon », et réponds aux questions. Lis ensuite la BD 

n°27 de Pepper et Carrot et réponds aux questions. 

 

Géographie 

(en ligne) 

Poursuivre la mémorisation des pays d’Europe : https://www.jeux-

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

Objectif 50 000 points pour basculer vers « les villes d’Europe ».  

Poésie Tu as jusqu’au 19 juin pour la réciter. 

Logo école Tu as jusqu’au 22 juin pour proposer ta création. 

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