
Lundi 11 mai 
Travail école directe 

CM1 et CM2 
Dictée n°22 : écouter le MP3 + corriger la dictée n°21 
 
Lecture : lire la correction des questions de la semaine dernière + lecture, Kalila et 
Dimna : fables choisies, p.150-151 et question 1 à 8. 
 
Calcul mental : n°67 de la même feuille + correction du 7 mai. 
 
Chant : réviser 4 chants de la chorale au choix. 

 
MP3 + correction 21 
 
Correction lecture 
 
 
Correction calcul 
 

CM1 : 
C11 : revoir la leçon et finir les exercices. 
Géom 10 : revoir la leçon et finir les exercices. 
Histoire : "Seigneur et vassaux" = lire les documents + la trace écrite, répondre aux 
questions + les corriger 
"Les chevaliers" = lire les documents et la trace écrite. 

 
 
 
Docs histoire 

CM2 :  
C9 : revoir la leçon, les verbes sur la feuille  et finir les exercices. 
Géom8/9 : revoir la leçon et  finir les exercices. + QCM sur école directe 
Géographie : Voyage en Inde ! Lire et regarder les documents, puis répondre aux 
questions et copier la trace écrite. 
 

 
 
 
Questionnaire 
Calcutta 
 
 

 

Mardi 12 mai 
Travail école directe 

CM1 et CM2 
Lulu et la grande guerre : relire partie 1 et corriger les questions(3) et faire les 
questions (3). 
Calcul mental 5 minutes. 

 
corrections (2) 
questions(3) 

CM1 
O5 : réviser la leçon et finir les exercices. 
M6 : réviser la leçon et finir les exercices. 
OGD : Trier l’information, corriger n°1 et 2 p.154- 155 et faire n°3 et 4 p.155 
Géographie : copier la trace écrite et l’apprendre + la fiche 12  

 
 
 
correction 
Trace écrite +Fiche 12 

CM2 
O6 : réviser la leçon et finir les exercices. 
M10: réviser la leçon et finir les exercices. 
OGD : corriger les exercices n°4 et 5 p.108, faire le n°6 p.109. 
Histoire : terminer les questions et relire le dossier sur la 2e guerre mondiale. 

 
 
 
Correction 
 

Classe virtuelle : 
CM2 : 11h00 à 12h30 : calcul mental, Correction OGD, PDT 
CM1 : 15h00 à 16h30 : calcul mental, Correction OGD, géographie. 

 

 

 



Jeudi 14 mai 
CM1 et CM2 
Poésie : Nouvelle poésie p.143 de Nature à lire. 
Calcul mental : 5 minutes. 
Sciences : réviser toutes les leçons et toutes les définitions sur le système solaire. 
Rédaction : Envoyer la fin à la maîtresse et proposer un titre à l’histoire de Flocon. 

 
 
 
 

CM1 
G3 : réviser la leçon et finir les exercices. 
Cal15 : réviser la leçon et finir les exercices. 

 
 
 

CM2 
G13 : réviser la leçon  et finir les exercices. 
Cal10 : réviser la leçon et finir les exercices. 
 

 
 

Classe virtuelle : 
CM2 : 11h00 à 12h30 : calcul mental, PDT, sciences et poésie 
CM1: 15h00 à 16h30 : calcul mental, PDT, sciences et poésie. 

 

 

vendredi 15 mai 

CM1 et CM2 
Calcul mental : 5 minutes. Faire au stylo. 
Sciences : Faire le QCM sur école directe 
EMC : Ecouter sur internet 
Chanson: https://www.youtube.com/watch?v=jRcxAT6SC2c 
Un jour une actu: https://www.1jour1actu.com/info-animee/egalite-filles-garcons/ 
Charte de la laïcité: http://www.espritlaique.com/pages/laicite-et-ecole/: lire l'article 9 

Imprimer les documents pour faire en classe virtuelle. 
 

 
 
 
 
 
 
EMC(1) 

CM1 
V10 : http://madameflip.com/?page_id=208#V11, réviser la leçon  et finir les exercices. 
N9 : https://www.dailymotion.com/video/x2wwiid, réviser la leçon  et finir les exercices. 

 
 
 

CM2 
V7 : http://madameflip.com/?page_id=208#V11, réviser la leçon  et finir les exercices. 
N10 : http://madameflip.com/?page_id=1262#ancre13, réviser la leçon  et finir les exercices. 
 

 
 
 

CM2 : 11h00 à 12h30 : calcul mental, PDT, EMC 
CM1 : 15h00 à 16h30 : calcul mental, PDT, EMC 
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