
Programme du lundi 8 juin classe de CM2 

 
 

 

Dictée 

(dans le cahier) 

Dictée 1 de la semaine 8 
 

Commence par mémoriser la liste de mots de la semaine, puis demande à 

quelqu’un de te dicter la première dictée d’entraînement. Elle débute par «Les 

élèves de première année… ».  

Demain, la dictée 2 aura lieu en présentiel et en visio zoom, à 10h ! 

 

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.         

 

 
Rappel : 

 
 

Maths 

(sur feuille) 

 

Résous les deux énigmes proposées. (Correction p2) 

EPS Nouvelle séance de sport avant de poursuivre la journée : 

https://www.youtube.com/watch?v=i-Ijt5TtAdI&t=226s  

Numération 

(en ligne) 

Connecte-toi sur le site « monecole.fr » puis dans « classe numérique », clique sur 
le plan de travail du jour. Réalise l’exercice « Ordonner les nombres décimaux ». 

Poésie 

(sur cahier) 

Commence à mémoriser ta poésie. Tu as jusqu’au 19 juin pour la réciter. 

Illustre-la.  

 

Lecture / 

Production d’
écrit 

(sur feuille ou 

traitement de 

texte) 

Tu as du recevoir par mail un courrier de ton/ta correspondant(e) ! Lis-le avec 
attention, puis rédige une réponse (sur feuille ou sur ordinateur). En plus de 
répondre aux questions posées, nous te proposons cette fois de présenter plus 
particulièrement un élément de la Bretagne que tu aimerais lui faire découvrir. 
(Une recette, un lieu, une légende, une chanson…)  

Ce sera la dernière lettre que nous allons transmettre par le biais de l’école… 
toutefois si tu souhaites rester en contact avec elle/lui, c’est possible ! Demande 
dans ce cas à tes parents si tu peux transmettre, par le biais de cette lettre, une 
adresse mail sur laquelle il/elle pourra te contacter. 

Tu as jusqu’au 25 juin pour nous envoyer ta lettre ! 

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 «Dans une maison Egyptienne», et réponds aux questions. Lis 

ensuite la BD n°23 de Pepper et Carrot et réponds aux questions. 

 

Géographie 

(en ligne) 

Poursuivre la mémorisation des pays d’Europe : https://www.jeux-

geographiques.com/jeux-en-ligne-Jeu-Pays-d-Europe-_pageid160.html  

Défi  

(pour le 22 juin) 
Si tu réalisais LE logo de l’école ? (consignes sur le site de l’école) 
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