
Programme du vendredi 29 mai classe de CM2 

 
 

 

EMC 

(en ligne) 

Visio à 10h 
Clique sur le lien suivant : 
https://us04web.zoom.us/j/78672016594?pwd=eDNmT3hMNkwvT2lJSXovS3Z5cU
c0QT09  

 

Dictée 

(dans le cahier) 

Dictée 2 de la semaine 7 
 

La dictée débute par « Il décide de suivre une famille… » 

 

 

 

 

 

Français 

(en ligne) 

On poursuit la découverte du passé 

simple, regarde cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=40

UdrSGdUug  

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) 

Suite du travail sur les solides : aujourd’hui, nous nous intéressons plus 

particulièrement à leurs patrons ! Réalise les exercices du document joint, puis 

compare avec la correction de la page 2. (C’est écrit que c’est une évaluation, mais 

n’en tiens pas compte!) 

EPS Nouvelle séance de sport avant de poursuivre la journée :  

https://www.youtube.com/watch?v=vseMLn7FR34  

Maths 

(en ligne) 

Connecte-toi sur le site « monecole.fr » puis dans « classe numérique », clique sur 
le plan de travail du jour. Résous le problème. 

Production 

d’écrit 

(dans le cahier) 

Ouvre le document « Martien », puis suis les consignes pour la production 
d’écrit. Tu as une semaine pour nous envoyer le résultat de ton travail ! (jusqu’à 
vendredi 5 juin) 

 

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 cymbalum » (instrument que nous avons découvert en 

musique mardi), et réponds aux questions. Lis ensuite la BD n°19 de Pepper et 

Carrot et réponds aux questions. 

 

Géographie 

(en ligne) 

Poursuivre la mémorisation des régions de France, cette fois sans s’aider de la 

carte : https://www.jeux-geographiques.com/jeux-en-ligne-Regions-de-France-

2016-_pageid373.html 

Rappel Poésie à réciter aujourd’hui dernier délai ! 
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