
                                                         Semaine du 8 au 12 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 écris ton texte sur une feuille de classeur ( si possible) que tu apporteras en classe.

Nous le retravaillerons jeudi et vendredi.

 

3. Gammes de lecture

Exercice 1  Lis le texte puis réponds aux questions.  

Pompéi 24 kilomètres au sud-est de Naples. Accès facile, péage à l’entrée. Intérêt géologique : ville 

ensevelie par des cendres lors de l’éruption de 79 après J.C. Durée minimum : 2 heures. On prend 

l’autoroute au sud de Naples, après 24 kilomètres, on arrive aux ruines de Pompéi. Cette grande ville 

romaine, qui fut entièrement détruite par des chutes de cendres brûlantes lors de l’éruption de la Somma 

en 79 après J.-C., avait 1500 mètres de long et 900 mètres de large ; elle était habitée par 25 000 

personnes. Pompéi était surtout un lieu de plaisir recherché par la haute société romaine. L’éruption 

commença le 24 octobre (ou août) : des tonnes de lapilli et de cendres brûlantes tombent sur la ville. Les 

habitants pris de panique fuient, d’autres préfèrent se réfugier dans les caves où ils seront asphyxiés par 

les gaz toxiques. Bientôt il y a tellement de cendres brûlantes dans les rues que la fuite devient 

impossible et plusieurs milliers de Romains périssent asphyxiés ou brûlés. Quand l’éruption s’arrête 48 

heures plus tard, la ville de Pompéi est rayée de la carte du monde, elle est enfouie sous 7 mètres de 

cendres et de lapilli. Ce n’est qu’à la fin du XVIe siècle que l’architecte Fontana découvre les ruines.         
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1. Qui a découvert les ruines de Pompéi ? …………………………………………………….….…                 

2. En quelle année eut lieu l’éruption qui détruisit Pompéi ?….…..……………………………                      

3. Où se situe les ruines? …………………………………………………….…….

Exercice 2 Place ces émotions synonymes dans le tableau le plus vite possible.  

1. mollesse        2. désagrément      3. fainéantise      4. indolence      5. flemme    6. tracas     8. 

préoccupation      9. embêtement   10. difficulté       11. nonchalance

paresse

ennui
     

4. Conjugaison

Les temps simples et les temps composés

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

-  Les Temps simples et les temps composés

• Exercices
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Révisions : Révisions : 

Révisions :  

 

Révisions : 

5. Calcul mental

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

Multiplier un nombre décimal par un nombre entier

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

Multiplier un nombre décimal par un nombre entier

• Exercices

Pose et effectue

842 x 6,28 =
3,75 x 27 =
42,5 x 33 =

Révisions : Pose et effectue Révisions : Pose et effectue
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a- 754 : 32 =
b- 928 : 32 =

a- 681 : 47 =
b- 381 : 47 =

Révisions : Pose et effectue
a- 15,26 + 924 =
b- 87,5+ 7,75=
c- 3624 + 71,52 =

Révisions : Pose et effectue
a- 3,235 + 60,5 + 14,6 =
b- 612 + 5,7 + 3,56 =
c- 427,2 -372,34 =

7. Problèmes

1- Un timbre coûte 55 centimes. Combien de timbres 
peut-on acheter avec 8,80 € ? 

2- La voiture de mes parents consomme 11 litres aux 
100kilomètres. Pendant les vacances, nous avons utilisé 
137,5 litres d’essence.  Combien de kilomètres avons 
nous parcouru pendant les vacances ? 

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

« c'est pas sorcier »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

10.Lecture

Lire au moins 15 minutes un livre de ton choix.
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