
Ma classe à la maison  

Cycle 3 / CM2 

Mardi 14 avril 2020 

 

Français Mathématiques EMC 

 

Lecture : « Longue vie aux dodos » chapitre 

9. 

 

Verbe : écris le deuxième paragraphe de ce 

chapitre (« Le choix du prénom… ») au 

futur. Applique-toi en écriture. Encadre les 

verbes en rouge. Quand tu as terminé, 

consulte le document CM2 FR3. 

 

Production d’écrit/arts plastiques : 

reprends ton travail sur la BD du 

restaurant. Cette planche de BD  t’est à 

nouveau proposée doc CM2 FR4. Sur une 

feuille A4 retrace les carrés des vignettes, 

 

Calcul réfléchi : page 51 (en bas de page) 

5 mn 

 

Lire la correction de l’exercice 5 page 55 

et des exercices 7 et 8 de la page 76 : voir 

annexe CM2 Math1 (10 mn). 

 

Page 37 :  

« Chercher, argumenter » : L’objectif est 

d’élaborer une démarche personnelle pour 

résoudre des problèmes. 

 

Porter secours, doc 3 

malagasy 

Doc Malagasy CM 



dessine en t’inspirant du modèle ou pas et 

insère des bulles avec le texte que tu avais 

inventé. Fais ce travail sur 2 jours. 

 

Mercredi 15 avril 2020 

 

Français Mathématiques anglais 

 

Lecture-compréhension : je te 

propose de lire le document CM2 

FR1, de répondre aux questions puis, 

lorsque ce travail est terminé, d’aller 

consulter la correction CM2 FR2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul réfléchi page 91 (en bas de page) :  

7 mn. 

 

Corriger le calcul réfléchi du mardi(3 mn) : 

245 + 25 = 240 + 20 + 10 = 270 

605 + 75 = 600 + 70 + 10 = 680 

565 + 45 = 560 + 40 + 10 = 610 

775 + 65 = 770 + 60 + 10 = 840 

385 + 55 = 380 + 50 + 10 = 440 

585 + 25 = 580 + 20 + 10 = 610 

 

Page 37 :  

-D’abord, lire et comprendre l’explication de la 

démarche adoptée par chaque équipe pour résoudre le 

problème : voir annexe CM2 ,Math 2. (20 mn) 

-Puis, « S’exercer, résoudre » 1 et 2 (20 mn). 

 

Film d’animation : 

Ketchup on your cornflakes 

https://kidsclubenglish.com

/stories/ketchup-on-your-

cornflakes-

2/#storytelling-videos 

 

 

Le mot de la maîtresse :Le travail de nécessite pas forcément d’impression, tout peut être fait sur cahier et feuilles. 
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