
Ma classe à la maison  

Cycle3/CM2 

Lundi 6 avril 2020 

 

Français Mathématiques Malgache 

 

Production d’écrit : la bande 

dessinée.       

Fais le travail proposé au 

document CM2 FR1. Ce travail 

doit être fait dans un premier 

temps au brouillon, puis 

recopié proprement.        

 

Lecture : « Longue vie aux 

dodos », chapitre 7 

 

La multiplication posée d’un nombre décimal par un nombre entier (suite) 
 
1) Activités de recherche : voir annexe CM2doc 2maths (20 mn) 
Bien lire l’énoncé et trouver la solution en suivant la méthode proposée, lire et 
comprendre l’explication et retenir l’essentiel. Voir les calculs posés dans la partie 
« Mémo » de la page 98 peut être utile. 
 
2) Lire la correction :  
-du calcul mental 
- de l’exercice 1 de la page 98. 
voir annexe CM2 doc 1 maths(10 mn) 
 
3) Effectuer les exercices d’application: page 98, exercices 2 et 3  (30 mn). 

 

 

Travail sur le 

document joint 

CM2 Ma 

Le mot de la maîtresse : Le document de travail en langue malgache qui avait été donné le jeudi 2 avril comportait une 

anomalie. Il a été rectifié et vous est proposé aujourd’hui sous le nom CM2 Ma.  



Les travaux peuvent toujours être faits sur votre cahier quand vous n’avez pas la possibilité d’imprimer les documents.   

 

 

Mardi 7 avril 2020 

 

Français Mathématiques Art, histoire et pratique 

 

Production d’écrit : je te propose de 

travailler à nouveau sur la bande 

dessinée. Ouvre le document CM2 

FR2. Le travail doit être mené au 

brouillon puis recopié au propre. 

 

 

 

 
3) A titre de rappel, tu peux relire le 

« CM2 doc 2 maths » de Lundi 6 avril 
(10 mn) 

 
2) Lire la correction des exercices 2 et 3 de la 
page 98 (10 mn) : voir annexe CM2 doc 3 
maths 
 
3) Effectuer les exercices (4 et 5 de la page 
98)de réinvestissement sur la multiplication 
posée d’un nombre décimal par un nombre 
entier (40 mn) 

 

 

Nous avons déjà découvert en classe deux 

mouvements artistiques du XXème siècle : 

l’Impressionnisme et l’Expressionnisme. 

Je te propose de découvrir l’Op Art en 

suivant le document CM2 Art. Réalise la 

production demandée. 

 

Géographie 

Lis le document suivant :  

« un monde de réseaux » (CM2 Géo) 

Et réponds aux questions sur ton cahier. 

 

 

 

 



Mercredi 8 avril 2020 

 

Français Mathématiques  

 

 

Grammaire : travaillons à nouveau sur le 

pronom. Consulte le document CM2 FR3. 

 

Chant/lecture : suivons à nouveau le texte 

de ce chant   
https://youtu.be/SudIF2vuQsM 

 

 

 
1)Lire la correction des exercices 4 et 5 de mardi 
(15 mn) : voir annexe CM2 doc 4 maths. 
 
2) Page 54 :  
Mesurer une aire avec une unité arbitraire 
Activités de recherche :30 mn 
D’abord, observe, lis et réponds aux questions 
dans « Lire, débattre » et « Chercher ». 
Ensuite, retiens ce qui est dit dans la partie 
« Mémo ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SudIF2vuQsM

