
Lundi 15 juin 
Travail école directe 

CM1 et CM2 
Dictée n°26 : écouter le MP3  
Lecture : lire la correction des questions du 8 juin + lecture, Les grands Maîtres du 
Haïku, p.164-165 et question 1 à 7. 
Calcul mental : n°35  + corriger n°61. 

 
MP3  
 
Correction lecture 
Calcul mental 

CM1 : 
C10: leçon à apprendre + Terminer les exercices. 
Géom 12 : leçon à apprendre + Terminer les exercices 
Histoire : «La Renaissance » : lire les documents de la trace écrite et répondre aux 
questions de la fiche d’exercices et la rendre à Corinne au plus tard le lundi 22 juin. 

 
 
 
Doc + questions 
 

CM2 :  
C11 : leçon à apprendre + Terminer les exercices. 
Géom10 : leçon à apprendre + Terminer les exercices. 
Géographie : II. Se déplacer de ville en  ville par la route en France. (lecture des 
documents + répondre aux questions). 
 

 
 
 
Doc + questions 
 

Classe virtuelle :  
CM2 : 10h30 à 11h 
CM1 : 10h30 à 11h 

 

 

Mardi 16 juin 
Travail école directe 

CM1 et CM2 
Autodictée n°24 
Lulu et la grande guerre : lire partie 4 et corriger les questions(7) et faire les 
questions (8). 
Calcul mental n°35 : 5 minutes  

 
 
correction (7) 
question(8) 
 

CM1 
O12: leçon à apprendre + Terminer les exercices. 
M10: Terminer les exercices. 
OGD : corriger n°1 et 2 p.156, faire n°3 et 4 p.156. 
Géographie : apprendre la trace écrite de la fiche 16 + Faire le bilan vous pouvez 
vous aidez des fiches  13, 14, 15 et 16. A me rendre pour le mardi 23 juin au plus 
tard. 

 
 
 
Correction OGD 
Bilan 

CM2 
O7: leçon à apprendre + Terminer les exercices. 
M6 : Terminer les exercices. 
OGD : Corriger les ex n° 1, 2 et 3 p.66 + faire les ex. 4 et 5 p.66. 
Histoire : « La IVème République » (4 ème république) : lire les documents de la trace 
écrite, répondre aux questions de la fiche questions puis les corriger. 

 
 
 
 
documents 
 

Classe virtuelle :  
CM2 : 10h30 à 11h 
CM1 : 10h30 à 11h 

 

 



Jeudi 18 juin 
CM1 et CM2 
Poésie : Connaître la poésie par cœur. 
Calcul mental : 5 minutes. 

 
 
 

CM1 
G11 : leçon à apprendre + Terminer les exercices. 
Cal16 : Terminer les exercices. 
Géographie : Terminer le bilan de mardi 

 
 

CM2 
G5 : leçon à apprendre + Terminer les exercices. 
Cal11 : leçon à apprendre + Terminer les exercices.  
Géographie : Se déplacer de ville en  ville par la route en France: corriger les questions et 
copier la trace écrite. 

 
 
 
Correction + trace 
écrite 

Classe virtuelle : 
CM2 : 11h00 à 12h30 : calcul mental,  G5, Cal11,  géographie, poésie 
CM1: 14h00 à 15h30 : calcul mental, G11 et Cal16, géographie, poésie. 
 

 

 

vendredi 19 juin   

CM1 et CM2 
Calcul mental : 5 minutes. Faire au stylo. 
EMC : relire les documents et copier la trace écrite 

 
 
Trace écrite EMC 

CM1 
V11 : leçon à apprendre + Terminer les exercices. 
N12 : leçon à apprendre + Terminer les exercices. 

 
 
 
 

CM2 
V12 : leçon à apprendre + Terminer les exercices. 
N11 : leçon à apprendre + Terminer les exercices. 

 
 
 

CM2 : 11h00 à 12h30 : calcul mental, V12 et N11, EMC 
CM1 : 14h00 à 15h30 : calcul mental, V11 et N12, EMC 

 

 

 

 

 

 

 

 


