
Ma classe à la maison  

Cycle 3 / CM2   

Lundi 4 mai 2020 

 

Français Mathématiques  

 

Lecture –compréhension : Fais le travail 

demandé au document CM2 FR1. Relis 

plusieurs fois chaque petit texte pour bien 

comprendre avant de répondre. Quand ce 

travail est terminé, consulte la correction 

CM2 FR2.  

 

 

 

 

-Calcul réfléchi, page 103 (en bas de 

page). Observe l’exemple (5 mn). 

-Effectuer l’exercice 5 de la page 

139portant sur l’aire d’un carré ou d’un 

rectangle. Utilise les données du tableau 

pour tes calculs. Mais avant, relis le 

« Mémo » de la page 138. 

-Revoir la leçon portant sur « la 

multiplication ou la division d’un nombre 

décimal par 10, 100… (10 mn). 

 

 

Le mot de la maîtresse : Bonjour   

Après cette pause de deux semaines, nous allons reprendre ensemble l’école à la maison avec, pour commencer, des 

exercices de réinvestissement qui vous permettront de revoir certaines notions déjà apprises. Nous en découvrirons bien 

d’autres à partir de la deuxième moitié de cette semaine. Bon courage ! 



 

Ma classe à la maison  

Cycle 3 / CM2   

mardi 5 mai 2020 

 

Français Mathématiques Art  

 

Grammaire : Retour sur les pronoms. 

Commence par faire sur ton cahier les 

exercices 6 et 7 page 163 de « Mot de 

Passe ». Soigne ta présentation et ton 

écriture. 

 

Poésie : Revois la poésie « La lune se 

couchait » document CM2 FR4, tu dois la 

connaître par cœur et la réciter à un adulte. 

Si tu ne l’as pas encore fait, transforme-la 

en calligramme.  

 

-Calcul réfléchi  avec les nombres 

décimaux, page 105 (10 mn). 

-Lire la correction des exercices du 

lundi (voir annexe CM2 Math1) : 

- calcul réfléchi 

- exercice 5 page 139 

-Multiplier ou diviser un nombre décimal 

par 10, 100, 1000. 

Recopie et complète : 

2,54 x 100 = …; 98,2 x 1 000 = … 

43,6 : 10 = …; 8,4 : 100 = … 

… x 10 = 35,7           ; 100 x … = 1 070 

… : 10 = 3,06            ; … : 100 = 18,2 

 

L’Expressionnisme : Nous avons 

découvert ce mouvement 

artistique avant les vacances. 

Découvre le document CM2 Art. 

En t’inspirant de ce courant, 

réalise un portrait de la Fée de 

Pinocchio. Utilise des couleurs 

vives si tu en as.  



 

 

 

Ma classe à la maison  

Cycle 3 / CM2   

mercredi 6 mai 2020 

 

Français Mathématiques Anglais 

 

Etude d’un texte : Travaille sur 

le document CM2 FR3. 

 

Lecture et technologie : Lis le 

document CM2 techno et réalise 

un cadran solaire. 

 

 

 

Calcul mental (7 mn):  

Effectue sans poser ces calculs 

a.3 + 2,9 ; 0,8 + 3,3 ; 5,7 + 1,2 ; 

b. 4 – 2,2 ; 6,8 – 5,5 ; 7,3 – 4,7 

 

Lire la correction des exercices du mardi (voir 

annexe CM2 Math2)15 mn: 

- calcul réfléchi, page 105 

- exercices (multiplier, diviser un nombre 

décimal par 10,100,…) 

 

What time isit ? un film d’animation de 

1mn29s. 
https://www.youtube.com/watch?v=BBRtA5vQf
Wg&list=PLF6hNv-LixjlH0Z2JjPEmc4LScfjWkajt 

https://www.youtube.com/watch?v=BBRtA5vQfWg&list=PLF6hNv-LixjlH0Z2JjPEmc4LScfjWkajt
https://www.youtube.com/watch?v=BBRtA5vQfWg&list=PLF6hNv-LixjlH0Z2JjPEmc4LScfjWkajt


 

Effectuer l’exercice17de la page 111 sur la 

multiplication posée d’un nombre décimal par un 

nombre entier (15 mn) 

 

Pour terminer, amuse-toi avec le coin du 

chercheur de la page 139. Souviens-toi, nous 

avons vu ce que c’est qu’un hexagone ! 

 

 

 

 


