
Lundi 18 mai 
Travail école directe 

CM1 et CM2 
Dictée n°23 : écouter le MP3 + corriger la dictée n°22 
 
Lecture : lire la correction des questions de la semaine dernière + lecture, Le chat, 
p.157 et question 1 à 7. 
 
Calcul mental : n°59  + correction du 15 mai. 
 

 
MP3 + correction 22 
 
Correction lecture 
 
Nouvelle feuille 
Correction calcul 
 

CM1 : 
C11 et V10 : revoir les leçons, terminer et autocorriger les deux dossiers.  
Géom 10 et N9: revoir les leçons, terminer et autocorriger les deux dossiers. 
Histoire : L'église = lire fiche docs + trace écrite + faire les questions + les corrigés. 
 

 
 
 
Docs histoire 

CM2 :  
C9  et V7: revoir les leçons, terminer et autocorriger les deux dossiers. 
Géom8/9 et N10 : revoir les leçons, terminer et autocorriger les deux dossiers. 
Géographie : Voyage au Mali ! Regarder les 3 vidéos et les photos sur le site 
suivant :  http://lesbonsplansdegandalf.eklablog.com/se-deplacer-au-mali-a159312026 
 

 
 
 
 
 

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

 

 

Mardi 19 mai 
Travail école directe 

CM1 et CM2 
Lulu et la grande guerre : lire partie 2 et corriger les questions(3) et faire les 
questions (4). 
Calcul mental 5 minutes. 

 
corrections (3) 
questions(4) 

CM1 
O5 et G3 : revoir les leçons, terminer et autocorriger les deux dossiers. 
M6 et Cal15 : revoir les leçons, terminer et autocorriger les deux dossiers. 
OGD : Trier l’information, correction n° 3 et 4 p.155 + Défi p.155 
Géographie : corriger la fiche 12, copier la trace écrite et l’apprendre + la fiche 13  

 
 
 
Correction OGD 
Correction Fiche 12 
Trace écrite +Fiche 13 

CM2 
O6 et G13 : revoir les leçons, terminer et autocorriger les deux dossiers. 
M10 et Cal10: revoir les leçons, terminer et autocorriger les deux dossiers. 
OGD : corriger l’exercice n°6 p.109, faire n°7 et 8 p.109. 
Histoire : corriger les questions sur la 2ème GM de S1 à S5 

 
 
 
Correction OGD 
Correction histoire. 

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

 

 

 

http://lesbonsplansdegandalf.eklablog.com/se-deplacer-au-mali-a159312026

