
Programme du mardi 2 juin classe de CM2 

 
 

 

Dictée 

(dans le cahier) 

Dictée 3 de la semaine 7 
 

La dictée débute par « Harry et Ron font connaissance… » 

 

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 le passé simple. 

 

 

Maths 

(sur feuille) 

Construction de 3 solides à l’aide de patrons : 

1) Imprime le document « Patron Cube Anglais », découpe-le, puis à l’aide de 

scotch, forme le cube. Ensuite, fais comme si c’était un dé, et révise les 

questions/réponses en anglais. 

2) Choisis un autre solide à imprimer, découper et  construire dans le 

document « 37 patrons ».  

3) Dans ce même document, choisis un modèle de patron et trace toi-même le 

patron. Attention aux mesures ! 

EPS Nouvelle séance de sport avant de poursuivre la journée : 

https://www.youtube.com/watch?v=5y3sDwIuVSI  

Géométrie 

(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 solides. 

Vocabulaire 

(sur cahier) 

Nous allons réviser les expressions de la langue française, pour être sûrs de 
bien les mémoriser. Pour cela, réalise à nouveau le quizz, en tentant de gagner 
plus de points que la 1ère fois. (document joint) 

 

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 «S’amuser au temps des pharaons» (Egypte), et réponds aux 

questions. Lis ensuite la BD n°20 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. 

 

Facultatif 

 

Escape Game  

 
(Conjugaison/ 

maths/ vocabulaire/ 

logique) 

Tu vas devoir partir sur les traces des 4 fondateurs de Poudlard afin d’empêcher 
Voldemort de mettre la main sur une formule magique créée par le mage noir 
Balthazar. La formule ayant été dissimulée par les 4 fondateurs dans les salles 
communes de l’école de magie, tu vas devoir résoudre des énigmes afin d’accéder 
aux salles et trouver les formules.  

Attention, cette fois ça se complique un peu, je te conseille de prendre des notes 
au fur et à mesure que tu résous les énigmes ! Si vraiment tu es bloqué(e), regarde 
la correction… Bonne chance ! 

https://view.genial.ly/5e900fb90a072f0d96399ad8  
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