
                                                         Semaine du 18 au 19 mai                                                              CM2

1. Dictée

Lundi  :Fais une dictée de ton choix comme nous l'avons fait les semaines précédentes sur le site  de 

l'instit.com

2. Rédaction

Mardi :Termine ta rédaction  en la relisant une 3ème fois pour l'améliorer encore si besoin, recopie la 

sans erreurs dans le cahier bleu et illustre la.

3. Calcul mental

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php

4. Anglais

L  undi et Mardi, : apprendsle vocabulaire des vêtements et entraîne toi sur

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/vocabulaire-anglais-vetements.php

5.  Sciences

Il paraît qu'une nouvelle saison de « c'est pas sorcier » commence ce lundi sur France 4 à 13h30 vous 

pouvez les regardez

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

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

6. Lecture

Lire au moins 15 minutes un livre de ton choix.



                                                                 Lundi 18  mai                                                                          CM2

1. Gammes de lecture 

➤Complète les phrases avec les connecteurs : puisque, cependant, enfin, pourtant. 

1. Les voleurs sont entrés de nuit dans le château ....................... ils n'ont pas volé les bijoux.

2.  Les gendarmes ont arrêté un voleur ; ......................... ce n'était pas le bon.

2. Lexique

Les suffixes

Exercices

3. Calcul

5674:5 =

4. Nombres

Équivalences entre fractions et nombres décimaux



5. Problème

Avec 19 €, Antoine achète 1 filet d'oranges à 3 € et 4 kg de tomates.

Quel est le prix du kg de tomate ?



                                                                 Mardi 19 mai                                                                    CM2

1. Gammes de lecture 

 Lis le texte puis réponds aux questions. 

Tintin, le reporter-aventurier le plus connu du  monde entier, a perdu “son père” le 3 mars 1983. Hergé 

s’appelait en réalité Georges RÉMI ; il a  imaginé ce nom de Hergé à partir des initiales inversées de son 

vrai nom. C’est en 1929 qu’il crée Tintin, alors qu’il dirige la publication d’un journal pour les jeunes, Le 

Petit Vingtième. Avec les années, Tintin devient tellement  populaire que les albums qui présentent ses 

aventures sont traduits en trente-trois langues. Ils se sont vendus à plus de 100 millions d’exemplaires à 

travers le monde. C’est dans Tintin au Tibet que Hergé illustre le mieux son génie. C’est d’ailleurs, de 

toutes ses œuvres, celle qu’il préférait. Le créateur est décédé à l’âge de 76 ans, mais sa créature vivra 

encore longtemps dans la tête et le cœur de millions de jeunes lecteurs et de jeunes lectrices.                 

1. Laquelle de ses œuvres Hergé préférait-il ? …………………………………………………….….…          

2. Quel jour Tintin a-t-il perdu son “père” ? ……………………………..……………………………                  

3. Pourquoi dit-on que Tintin vivra encore longtemps ? ………………………………………………………… 

2. Lexique

Les suffixes

Exercices

3. Calcul



21045 : 7 =

4. Nombres

Équivalences entre fractions et  nombres décimaux

5. Problème

Une usine livre des crayons par paquets de 12. Un carton contient 20 paquets.

 Si le papetier commande 3 cartons, combien de crayons recevra-t-il au total ?


