
Ma classe à la maison 

 

 

Cycle 3/ CM2 

Lundi 7 septembre 2020 

 

Français Mathématiques jeu 

L’acrostiche : 

A l'aide des listes d'adjectifs jointes, 

écris l'acrostiche de ton nom et prénom. 

Tente de faire apparaître ta personnalité 

(qualités et défauts), tes passions, tes 

sentiments, ton apparence .... 

 

Exemple d’acrostiche et listes d’adjectifs 

PDF joints 

 

Géométrie : 

 

Vocabulaire, tracer, mesurer, prolonger, 

placer le milieu d'un segment. 

On révise et on s’entraîne ; 

 

https://learningapps.org/watch?v=pah0n

p1ok20 

 

Fiche exercice scannée 

 

 

Chasse au trésor dans l’ouest 

américain : 

 

Consulte la page scannée du manuel 

ou clique sur ce lien puis énigme n°1 : 

lienmini.fr/archicm2-enigmes 

Enfin découvre le trésor en suivant 

ce lien : 

lienmini.fr/archicm2trophees 

énigme n°1 

Le mot de la maîtresse Sandrine: 

Bonjour, 



Si votre enfant éprouvait des difficultés à effectuer ces activités, n’hésitez pas à me contacter par mail ou en téléphonant à 

l’école où je serai présente toute la semaine. Ces activités ne doivent guère durer plus d’une heure. Entre chaque, laissez votre 

enfant jouer, faire du sport, en minutant son temps passé devant écran (tablette, mobile ou tv) matin et après-midi. 

Réhabituez-le toute la semaine à un rythme scolaire en lui faisant faire un petit emploi du temps de sa journée 

 

 

Mardi 8 septembre 2020 

 

Français Mathématiques Activité autre 

Lire et comprendre : 

Le pot de fleurs 

 

Je découvre ce qu’est l’estime de soi 

 

 

PWP feuille de route indiquant la suite des 

activités. Activités PDF 

Grandeurs et mesures : 

Mesurer la durée, révisions et test 

 

 

 

 

Fiche leçon fin CM1 si besoin et fiche de 

test suivi du corrigé 

Apprends par cœur le refrain de ta 

chanson préférée puis écris son 

titre, le nom de son interprète et 

celui de son compositeur si tu le 

connais : 

………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………….. 

 

Le mot de la maîtresse Sandrine: 

Bonjour, 

Les 3 activités en Français peuvent être réalisées en deux séances. Les réponses en maths et français peuvent m’être 

photocopiées ou scannées puis envoyées à mon adresse professionnelle : sandrine.thomas@rcassin-fiananrantsoa.com ou 

déposées à l’école en n’oubliant pas de mentionner vos noms et prénom. RIEN n’est imposé, limitez-vous à une bonne heure par 

matière si difficultés ( puis on ne parlera ensemble) 

 

mailto:sandrine.thomas@rcassin-fiananrantsoa.com


 

Mercredi 9 septembre 2020 

 

Français Mathématiques  

Lecture au choix d’un texte parmi les 4 

proposés : 

- Le hollandais sans peine 

- A bas les bisous 

- Le minus 

- Svern et Malala 

Astuce : pour choisir rapidement lire juste 

les 5 premières lignes de chaque extrait 

4 PDF  

Faire la recette du gâteau magique !... 

en mesurant tout seul les ingrédients 

nécessaires : 

 

 

 

 

 

Recette du gâteau magique 

 

 

Le mot de la maîtresse Sandrine: 

Bonjour, 

Cette matinée est conçue pour être ludique. J’ai hâte de vous retrouver lundi prochain ! Travailler bien avec Joanne. 

 

 

 


