
Programme du mardi 26 mai classe de CM2 

 
 

 

Dictée 

(dans le cahier) 

 

Dictée de mots de la semaine 7 
 

Lis attentivement les mots de la semaine 7, puis demande à quelqu’un de tes 

les dicter. Tu auras besoin de les connaître pour les dictées quotidiennes ! 

 

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 sur les homonymes a/as/à. 
 

Poésie 

(dans le cahier de 

poésie) 

Dernier jour pour finir d’apprendre la poésie de Victor Hugo et l’illustrer. Dès 

que tu te sens prêt(e), enregistre-toi ou filme-toi, puis envoie-nous ta récitation 

par mail. Tu as jusqu’à vendredi pour le faire ! 

 

Pour t’aider, tu peux imprimer le document joint, et t’entraîner à remettre 

toutes les vignettes dans l’ordre du poème. 

 

 

Maths 

(sur feuille) 

 Aujourd’hui, nous révisons le vocabulaire lié aux solides. Pour commencer, 

relis la leçon (document joint), sans oublier de visionner les 3 petites vidéos.  

 

Ensuite, réalise la fiche d’exercices (document joint), puis corrige ton travail à 

l’aide du corrigé. 

 

 

Facultatif 

Maths 

Pour poursuivre le travail sur les solides, nous te proposons un nouvel escape 

game. Il est plus facile que la dernière fois ! En classe cette activité rencontre 

un franc succès, j’espère que vous l’appréciez également à la maison ! Voilà le 

nouveau lien : 

https://view.genial.ly/5eb7e65d8c034e0d162d6d00?fbclid=IwAR0K6vnLHVosuw

CGrFfmJ3goAld4YGqGwwoFDXoD7vV61dOyL0HwSj2pG1k  

Maths 

(en ligne) 

Connecte-toi sur le site « monecole.fr » puis dans « classe numérique », clique 
sur le plan de travail du jour. Réalise les 3 multiplications avec des 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 «la contrebasse » (Instruments), et réponds aux questions. 

Lis ensuite la BD n°17 de Pepper et Carrot et réponds aux questions. 

 

 

Musique 

On continue avec les documents de Marie ! Commence par lire les 3 premières 

pages du document sur la musique tzigane. Sur la quatrième page, à toi de 

tendre l’oreille ! Tu vas devoir visionner/écouter différents extraits musicaux, 

puis répondre aux six questions (en vert). Pour terminer, vérifie tes réponses 

avec la correction de la page 5. Bon voyage musical ! 

Surprise  Vendredi, nous vous proposerons de faire une visio tous ensemble (les élèves 

en classe et les élèves à la maison !) Tu peux dès maintenant réfléchir à une 

question que tu as envie de poser aux autres ! 

 

https://monecole.fr/
https://view.genial.ly/5eb7e65d8c034e0d162d6d00?fbclid=IwAR0K6vnLHVosuwCGrFfmJ3goAld4YGqGwwoFDXoD7vV61dOyL0HwSj2pG1k
https://view.genial.ly/5eb7e65d8c034e0d162d6d00?fbclid=IwAR0K6vnLHVosuwCGrFfmJ3goAld4YGqGwwoFDXoD7vV61dOyL0HwSj2pG1k
https://monecole.fr/
https://schools.duolingo.com/
https://monecole.fr/

