
Programme du mardi 31 mars classe de CM2 
 

 

Dictée 

(dans le cahier) 

 

Dictée 1 de la semaine 2 
 
Retrouve les 10 erreurs qui se sont glissées dans la dictée d’aujourd’hui (fichier joint à 
l’article du jour) 

 

Rallye Lecture 

(en ligne) 

 
Lire 1 documentaire « les créatures fantastiques » et répondre aux questions. 

 

Maths 

(dans le cahier) 

 

Problèmes «maths en vie» 

Toute la semaine, tu vas devoir résoudre les problèmes créés par tes camarades. 

Aujourd’hui, il s’agit des problèmes inventés par Noa, Lucile, Mathilde et Bénilson. 

 

Production d’
écrit 

(dans le cahier ou 

sur un 

ordinateur) 

Défi de la semaine (suite) 

Le sujet :  

Dans une vieille malle, tu as trouvé la lampe d’Aladin! Quelle chance! Tu as donc le droit de faire 3 vœux. 

Quels sont-ils? 

Tu as sans doute débuté la rédaction hier, donc tu peux la poursuivre aujourd’hui et tout au long de la semaine 

pour nous l’envoyer vendredi prochain dernier délai par mail. Ton texte devra faire entre 5 et 10 lignes au 

moins et celui-ci devra être illustré. Si tu as possibilité de taper ton texte à l’ordinateur c’est bien, sinon, tu 

peux envoyer une photo de ton cahier. 

 

Maths 

 

Calcul mental 

- Enveloppe 3 MHM  

- Fiche de suivi des tables 

Maths 

(dans le cahier) 

Géométrie 

Nouvelle construction géométrique à réaliser (fichier joint à l’article du jour) 

Lecture 

 

Lire pendant un quart d'heure un livre de son choix.  

Français 

(en ligne) 

 

 

Français 

Faire les exercices en ligne dans le plan de travail du jour sur monecole.fr 

Arts Visuels 

Défi de la semaine : 

Voici un nouveau défi à relever : créer un portrait à partir d'objets 
du quotidien, de ta trousse, ou d'éléments de la nature. Tu as jus-
qu'à vendredi prochain pour laisser parler ton imagination et envoyer 
une photo par mail à CM2Renaudeau@gmail.com. Voilà quelques 
idées qui peuvent t'aider à trouver l'inspiration : 

 

 

Musique 

(en ligne) 

Percussions corporelles 

Clique sur ce lien, et laisse-toi guider !  

https://www.youtube.com/watch?v=FEcuF8ZIuGg&fbclid=IwAR1JsoIfTncXevWfixKbN

UYSsLMsggqKKv2hGlisuzjqImAdH6xAtJigg0Y 

 

Sciences 

Expérience 

Je vais te doter d’un pouvoir magique ! Suis les étapes suivantes et tu verras ce qui se passe !  

Mets de l’eau dans une assiette creuse. Saupoudre l’eau de poivre. Mets du liquide vaisselle sur 
ton index. Plonge l’index dans l’eau de l’assiette. Observe ce qui se passe ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FEcuF8ZIuGg&fbclid=IwAR1JsoIfTncXevWfixKbNUYSsLMsggqKKv2hGlisuzjqImAdH6xAtJigg0Y
https://www.youtube.com/watch?v=FEcuF8ZIuGg&fbclid=IwAR1JsoIfTncXevWfixKbNUYSsLMsggqKKv2hGlisuzjqImAdH6xAtJigg0Y

