
Fait !

FRANCAIS 
GRAMMAIRE : Les déterminants 
 Ouvre le document " Grammaire " et colle la règle dans le cahier de règles en grammaire. 
Apprends les déterminants, il faut savoir pour un déterminant son nom ( ex : " son "  est un 
déterminant.... ; " le " est un article défini... )
Ouvre et imprime le document  " Les déterminants coloriage codé " .Fais le coloriage codé 
( tu peux t'aider de la trace écrite si tu as du mal )

 LECTURE : La mythologie " Les créatures extraordinaires "
Imprime les 2 documents : Les créatures extraordinaires texte et mots fléchés. Complète 
les cartes d'identité en t'aidant des dessins sur les mots fléchés. Puis complète les mots 
fléchés. 

RITUELS
Ouvre le document et fais les activités. Utilise le cahier de règles pour certains exercices si
tu as besoin (conjugaison; nature des mots ; homonymes )

MATHS 

ADDITION ET SOUSTRACTION DES DECIMAUX : Problèmes
Ouvre le document. Choisis ton niveau ( CM1 ou CM2 ) . Remarque : les problèmes CM2 sont 
des problèmes à étapes :  Un CM1 fort en problèmes peut faire le niveau CM2 et un CM2 
ayant plus de mal avec les problème peut prendre le niveau CM1. A toi de voir ! Présente avec
" Je cherche, je calcule, je réponds " ( Niveau CM2, attention, il y aura 2 fois " Je cherche...
" pour chaque problème ) 
Complète ensuite les pyramides des nombres. 

CALCUL MENTAL : Complément d'un décimal à l'unité 
Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xRH36e8mdKc
Ouvre le document " Calcul mental ". Choisis ton niveau  " ( un ou chiffres après la virgule ). 
Découpe les dominos et reconstitue le jeu ( tu peux les coller )

AUTRES MATIERES

GEOGRAPHIE CM2 : Les océans et continents
 Ouvre le document " Planisphère " et le document " Géographie Le monde ". Lis et effectue 
bien les consignes de l'exercice sur la carte.
Ouvre et lis le document " Les continents " puis réponds aux questions. 

PLAN DE TRAVAIL Jeudi 11 juin CM1- CM2

https://www.youtube.com/watch?v=xRH36e8mdKc


         HISTOIRE CM1  : Henri IV et les guerres de religion
Observe les documents d'aujourd'hui et réponds aux questions. 
Corrige ton travail. 

  GEOMETRIE : L'aire ( 1 )  :
Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qW5H9ZjpZ0M
Ouvre le document " Aire ". Colle la trace écrite puis fais les exercices. 

https://www.youtube.com/watch?v=qW5H9ZjpZ0M

