
Programme du lundi 25 mai classe de CM2 

 
 

 

Dictée 

(dans le cahier) 

 

Dictée bilan de la semaine 6 
 

La dictée débute par « Après avoir visité la banque… » 

 

Français 

(en ligne) 

 

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

sur le plan de travail du jour. Réalise l’exercice « participe passé (é,és,ée,ées) 

ou verbe à l'infinitif (er) ou verbe conjugué (ais, ait, ez, ai) » 

 

Poésie 

(dans le cahier de 

poésie) 

On continue avec « Demain dès l’aube » de Victor Hugo. Aujourd’hui on 
écoute une nouvelle chanson qui reprend ce poème : 
https://www.youtube.com/watch?v=SGLv4XoiLo8 

 

Essaie de mémoriser la suite du poème.  

Illustre ta poésie. 

Facultatif 

EPS 

Une petite pause sportive avant de continuer : 
https://www.youtube.com/watch?v=RUxgFdRb8MU 

 

 

Maths 

(dans le cahier) 

Regarde cette vidéo pour te souvenir comment multiplier deux nombres dé-

cimaux : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-

decimaux/multiplier-deux-nombres-decimaux.html 

 

Réalise ensuite les 4 opérations. (document joint, correction page 2) 

Maths 

(en ligne) 

Connecte-toi sur le site « monecole.fr » puis dans « classe numérique », clique 
sur le plan de travail du jour. Réalise le quizz sur les tables de multiplication.  

 

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 « Cléopâtre » (Egypte), et réponds aux questions. Lis ensuite 

les BD n°15 /16 de Pepper et Carrot et réponds aux questions. 

Facultatif 

Sciences 

Pour terminer la journée, nous te proposons un petit défi scientifique : « Eau 

liquide / eau solide » (document joint, avec la réponse page 2)Tu peux aussi 

garder ce défi de côté pour le réaliser un autre jour ! 
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