
Programme du mardi 19 mai classe de CM2 

 
 

 

Dictée 

(dans le cahier) 

 

Dictée 3 de la semaine 6 
 

La dictée débute par « Avec tout son matériel… » 

 

Conjugaison 

(en ligne) 

 

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

sur le plan de travail du jour. Réalise l’exercice sur l’identification du passé-

simple. 

 

Poésie 

(dans le cahier de 

poésie) 

On continue avec « Demain dès l’aube » de Victor Hugo. Aujourd’hui on 

écoute cette poésie sous forme de chanson : 

https://www.youtube.com/watch?v=biEOmfoeE9k 

 

 Ouvre ensuite le document joint pour travailler sur la structure du poème (les 

rimes), et commencer à le mémoriser avec un texte à trous à compléter.  

Essaie de mémoriser le début du poème. 

Maths 

(dans le cahier) 

Résous les trois problèmes puis compare avec la correction page 2. Attention, 

tu dois faire une opération et une phrase réponse ! 

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 sur les 0 inutiles dans les 
nombres décimaux.  

 

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 «le tuba» (instruments), et réponds aux questions. Lis ensuite 

la BD n°14 de Pepper et Carrot et réponds aux questions. 

 

 

 

Musique  

Le mardi c’est musique avec Marie, elle vous fait découvrir une fanfare de 

Roumanie. Commence par regarder/écouter :  

1)  https://www.youtube.com/watch?v=2mHFjJszcpU (vidéo) 
2)  https://www.youtube.com/watch?v=8R6lEytvMLo (écoute) 
3) https://www.youtube.com/watch?v=5OfbIPbDZ-8 (écoute) 

Lis ensuite le document joint, avec des informations sur la fanfare et les instru-
ments que tu as entendu ! 

 

Arts Visuels 

 

Poursuis ta production débutée hier, « à la manière de Kerby Rosanes ». 

Tu as jusqu’au lundi 25 mai pour nous envoyer une photo de ton œuvre ! 
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