PROGRAMME DE TRAVAIL
Semaine 9 : du 25 au 29 mai
Rappel :
Vous pouvez faire le travail demandé dans votre cahier du jour en gardant l’habitude
d’écrire la date – la météo – et un nombre en chiffres et en lettres en allemand  pour
chaque jour je vous indiquerai deux nombres que vous devrez traduire.
Je vous enverrai les corrigés le mercredi et le samedi matin et vous vous corrigerez au stylo
vert.
*Vos parents peuvent également vous corriger au stylo rouge s’ils le désirent.

NB :*J’essaye de faire au mieux afin de limiter les impressions mais il est parfois difficile de
faire autrement. Ceux qui ne peuvent pas imprimer les documents peuvent les compléter sur
feuilles libres, juste avec les réponses et les conserver précieusement.

*Si la charge de travail est trop importante pour certains ou que le temps vous manque,

vous pouvez étaler le programme au mercredi et au week-end pour lesquels, hormis les
corrections, je ne donne pas de travail.

Prenez également l’habitude de vous corriger sérieusement (je sais que certains le font) cela fait
partie des apprentissages du CM2. Prenez le temps de consulter les corrections dans lesquelles
je rajoute souvent des précisions, des explications ou des compléments.

* Pour ceux qui sont en mesure d’imprimer les documents, pensez à découper et coller les
leçons à la suite de vos feuilles de leçons, les exercices dans le cahier du jour et de
regrouper les leçons d’Histoire, de géographie et de sciences dans votre trieur  Vous les

rangerez dans votre classeur gris pour ceux qui l’ont déjà, pour les autres vous pourrez le
faire en classe à votre retour.

Attention en regroupant ou en rendant vos affaires je me suis aperçue que certains avaient un
joyeux bazar dans leurs classeurs gris et vert… malgré mes consignes et le temps pris en
classe pour ce classement…

*Toutes les pages du document de travail ne sont pas à imprimer je remets les leçons pour
ceux qui ne les auraient plus.
Lundi 25 mai : allemand  traduis en chiffres « neununddreißig » écris en lettres « 24 »
(*aide-toi de la leçon dans documents de travail)
- Dictée * s’entraîner en consultant le site : ladictee.fr  Choisissez un niveau qui vous
correspond
* Voici un autre site pour ceux qui ont déjà épuisé toutes les dictées de ladictée.fr :
https://bescherelle.com/dictees-audio  Choisissez un niveau qui vous correspond (les
dictées de CM2 sont assez difficiles, les élèves en difficultés peuvent choisir celles de CM1 ou
d’un niveau en-dessous si besoin)
- Numération : Passer de la fraction décimale au nombre décimal. Fais les exercices 5, 10,
et 11 (dans documents de travail) au cahier du jour.
- Grammaire : L’attribut du sujet. Relis la leçon Grammaire 14 (dans documents de travail)
puis fais les n°2 p.44 et n°5 p.45 (manuel) au cahier du jour.
- Allemand : Les nombres en allemand. Apprends la leçon (dans documents de travail)
Révision : Jeu : https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/ZahlenA_01a.htm  pour chaque chiffre
choisis son écriture en lettres. « auswerten » permet de te corriger.
https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/ZahlenB_01a.htm

Fais l’exercice en bas de la page du lien ci-dessous clique sur « starten » puis lis le nombre en
allemand et clique sur les chiffres correspondants :
https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/ErsterWortschatz_Zahlen_01b.htm

- Histoire : Relis le document « A propos de la guerre de 1914 à 1918 » extrait de ton livre
Petit Jean des poilus (dans documents de travail).
Mardi 26 mai : allemand  traduis en chiffres « achtzehn » écris en lettres « 54 » (*aidetoi de la leçon dans documents de travail)
- Conjugaison : L’impératif. Récite par cœur les verbes de la leçon Conjugaison 13 (dans
documents de travail) et fais les exercices n°7 et n°8 p.95 (manuel) au cahier du jour.
- Numération : Comparer, encadrer et ranger les nombres décimaux. Apprends la leçon
Numération 12 (dans documents de travail) et fais les exercices 1, 2 et 3 au bas de la feuille.
- Calcul : Visionne les cours suivants :
https://www.lumni.fr/video/diviser-un-nombre-decimal-par-10-par-100-13-mai
https://www.lumni.fr/video/diviser-un-nombre-decimal-par-10-par-100-15-mai

- Géographie : Communiquer d’un bout à l’autre de la planète : A quoi sert internet ? Lis les
documents et réponds aux questions (en pièce jointe : géographie-internet-S-2)
- Allemand : Les aliments. Apprends le nom de quelques aliments en les répétant à haute
voix et en visionnant plusieurs fois la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=pQ0v3mNcQ4o&list=PLaBgxGLHVLL_4uVwae-cI2uoPgixXyIG&index=16

Jeudi 28 mai : allemand  traduis en chiffres « vierundachtzig » écris en lettres « 33 »
(*aide-toi de la leçon dans documents de travail)
- Orthographe : L’accord du participe passé. Fais l’exercice 5 (dans documents de travail) au
cahier du jour
L’accord de l’attribut du sujet. Fais l’exercice « A toi de jouer » (dans documents de travail)
au cahier du jour ou sur un ordinateur et envoie ton travail pour que je puisse faire deviner
ton animal à tes camarades.
- Mesure : Connaître et utiliser les mesures de contenances fais l’exercice n°16 (dans
documents de travail) au cahier du jour (tu peux t’aider d’un tableau de conversion) tu
dois l’apprendre et savoir le reproduire de mémoire en cas de besoin.
Identifier et comparer des angles. Apprends la leçon et fais les exercices 1 et 3 (dans
documents de travail)
- Histoire : Entre les deux guerres : La France de 1919 à 1939. Lis les documents, réponds
aux questions et complète le texte à trous avec les mots proposés (cela servira de leçon)
(dans documents de travail)
- Géographie : Le réseau internet : Des habitants inégalement connectés. Lis la leçon (en
pièce jointe : géographie-internet-leçon-3).
- Allemand : Les aliments. Apprends le nom de quelques aliments en les répétant à haute
voix et en visionnant plusieurs fois la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=pQ0v3mNcQ4o&list=PLaBgxGLHVLL_4uVwae-cI2uoPgixXyIG&index=16
Jeu pour réviser : http://jpalexandre.chez-alice.fr/jeulegu1.htm

Vendredi 29 mai : allemand  traduis en chiffres « tausendzwei » écris en lettres « 49 »
(*aide-toi de la leçon dans documents de travail)
- Lexique : La dérivation. Relis la leçon p.145 (manuel) (rappelle-toi celle de la page 143),
puis fais les n°5, 6 et 7 p.145 au cahier du jour. Tout n’est pas facile mais cela te fera apprendre
du vocabulaire.
- Géométrie : Identifier et construire des triangles. Revois la leçon et fais les exercices n°7
et n°8 (dans documents de travail).
- Littérature : complète la fiche Petit Jean des poilus (dans documents de travail)
- Sciences et technologie : Entraine-toi avec le vocabulaire informatique :
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/b2i-vocabulaire.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/b2i-maitrise-du-clavier.php  avant de commencer le

jeu 1 lis la leçon en bas de page

