
Fait 

FRANCAIS 

          VOCABULAIRE : Les homonymes
    - Relis la liste des homonymes
   - Ouvre le document  : Lis le début de la pièce de théâtre " Discussion " et, à ton tour, écris sur le 
même modèle  une discussion entre 2 enfants jouant avec les homonymes lexicaux. ( Utilise la liste ) 

   

LECTURE ET COMPREHENSION
Les anquêtes de Sherlock Heml'os  : Lis le texte " le voleur de gâteau " et complète la réponse
 Si tu ne trouves pas ou pour vérifier , ouvre l'enquête sur ton ordinateur et sélectionne les 2 
lignes sous la question.. Change de couleur et la réponse apparaîtra ! 

 
RITUELS 
- Effectue la fiche de rituels. Reprends ton cahier de règle si nécessaire pour revoir les temps
de conjugaison  les homonymes lexicaux, la nature des mots. 

 
NUMERATION : addition et soustraction des  nombres décimaux 

-   Ouvre le document et fais les exercices. Pour l'exercice 1, il y a 2 niveaux ( Si tu as encore un peu 
de mal, poseles opérations , si cela ne te pose pas de problèmes, fais les opérations à trous ). Puis 
résouds les problèmes et la pyramide des nombres.
Vérifie les opérations avec une calculatrice.                                                                                     
                                              

  HISTOIRE CM2 : L'entre 2 guerres
Ouvre les documents histoire .. Lis-les attentivement et réponds à l'oral aux questions. 
Ouvre le document " Activités histoire " et fais les 2 exercices.  Lis la trace écrite. Colle sur 
la trace écrite les photos des 3 dictateurs. Apprends la trace écrite et les définitions.

 

GEOMETRIE :Les solides " Les polycubes "
Ouvre le document “ Solides “ : choisis 2 assemblages ( minimum ), reproduis-les en collant des 
cubes ( certains faces seront collées les unes sur les autres ) puis reproduis l'assemblage sur 
le papier pointé. Si tu veux faire d'autres assemblages, imprime une seconde fois la feuille. 

PLAN DE TRAVAIL CM1 CM2 Lundi 8 juin


