
                                                         Semaine du 15 au 19 juin                                                              CM2

1. Dictée

Fais une dictée de ton choix comme nous l'avons fait les semaines précédentes sur le site  de l'instit.com

2. Rédaction

Tu vérifies une dernière fois ton texte, tu le recopies sur ton cahier bleu et tu l'illustres.

(Pour les enfants qui reviennent en classe nous le ferons à l'école).

 

3. Gammes de lecture

Exercice 1    Trouve le sens du mot souligné en t’aidant du contexte. 

Il m’a appris les rudiments de la mécanique.

rudiment veut dire : …............................................................................................................................ 

Vérifie la définition dans le dictionnaire.

➤Exercice 2 Complète les phrases avec les connecteurs : ensuite – parce que – alors – d’abord. 

Chercher l’erreur ! Pourquoi est-il si difficile de savoir si un animal est intelligent ? ______ le chercheur 

peut fausser son expérience sans le vouloir. C’est ce qui se passe ici : un rat de laboratoire doit traverser 

un labyrinthe pour manger un délicieux morceau de fromage. Il y parvient avec difficulté. On le remet 

______ en cage avec d’autres rats. Un autre sujet du groupe trouve _____ plus vite que lui son chemin. 

Pourquoi ? Son petit camarade lui aurait-il fait un plan des lieux ? Non, il a tout simplement laissé son 

odeur _____ on a oublié de laver le labyrinthe entre les deux essais ! 
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4. Lexique

Les niveaux de langage

• Colle la trace écrite dans le cahier vert et apprends là.

-  Les niveaux de langage

 Selon la situation (personne à qui l’on adresse, lieu dans lequel on se trouve, oral ou écrit), on utilise 

des niveaux de langage différents pour s’exprimer. On distingue trois niveaux de langage : 

- le langage soutenu est  surtout utilisé à l ‘écrit et dans les textes littéraires : 

Elle est ulcérée.

 - le langage courant est utilisé à l’oral comme à l’écrit : 

Elle est fâchée. 

- le langage familier, utilisé à l’oral, entre amis : 

Elle est grognon.  

La différence entre les niveaux de langue apparaît dans le vocabulaire, la prononciation et la 

construction des phrases :

 Voudrais-tu une collation ? Est-ce que tu veux un goûter ? Tu veux un casse-croûte ? 

L’abréviation du dictionnaire fam. signale le niveau de langage familier.

• Exercices
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5. Calcul mental

ttps://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php

6. Mesures

Connaître et utiliser les unités d'aire usuelle

• Trace écrite à coller dans le cahier rouge et à apprendre.

Connaître et utiliser les unités d'aire usuelles

• Exercices
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7. Problèmes

8. Anglais

Lundi,   M  ardi, jeudi et vendredi: apprendsle vocabulaire des animaux et entraîne toi sur

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/anglais-les-animaux.php

9.  Sciences

Et toujours de courtes vidéos de Jami sur des sujets très intéressants. 

https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv/videos

10.Lecture

Lire au moins 15 minutes un livre de ton choix.
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