
Lundi 25 mai 
Travail école directe 

CM1 et CM2 
Dictée n°24 : écouter le MP3 + corriger la dictée n°23 
 
Lecture : lire la correction des questions de la semaine dernière + lecture, 
Bienvenue en Mongolie, p.163 et question 1 à 9. 
 
Calcul mental : n°59   
 

 
MP3 + correction 23 
 
Correction lecture 
 
 

CM1 : 
C11: revoir la leçon, bilan 
Géom 10 : revoir la leçon, bilan. 
Histoire : "les croisades" = lire les documents de la trace écrite + fiche questions+ les 
corriger 

 

 
C11 
Géom10 
Trace écrite + 
questions 

CM2 :  
C9 : revoir la leçon + fiche dans le cahier rouge, bilan. 
Géom8/9 : revoir la leçon, bilan. 
Géographie : Voyage au Mali ! Regarder et lire les documents, répondre aux 
questions et copier la trace écrite. 
 

 
C9 
Géom8 et 9 
Gao + Correction 
 

 

Mardi 26 mai 
Travail école directe 

CM1 et CM2 
Autodictée n°21 
Lulu et la grande guerre : relire partie 2 et corriger les questions(4) et faire les 
questions (5). 
Calcul mental 5 minutes. 

 
corrections (4) 
questions(5) 

CM1 
O5: revoir la leçon, bilan. 
M6: revoir la leçon, bilan. 
OGD : Trier l’information, correction Défi p.155 + QCM sur école directe 
Géographie : corriger la fiche 13, copier la trace écrite et l’apprendre + la fiche 14  

 
O5 
M6 
Correction OGD 
Correction Fiche 13 
Trace écrite +Fiche 14 

CM2 
O6: revoir la leçon, bilan. 
M10 : revoir la leçon, bilan. 
OGD : corriger les exercices n°7 et 8 p.109, faire n°9 et 10 p.109. 
Histoire :  La 2ème GM : nouveau dossier. Lire les documents de la trace écrite + répondre 
aux questions. Devoir à rendre au plus tard le 8 juin. 

 
O6 
M10 
Correction OGD 
Trace écrite + 
questions. 

Classe virtuelle : à préciser 
 

 

 

 

 



Jeudi 28 mai 
CM1 et CM2 
Poésie : Poésie p.143 de Nature à lire. 
Calcul mental : 5 minutes. 

 
 
 
 

CM1 
G3 : revoir la leçon, bilan. 
Cal15 : revoir la leçon, bilan. 

 
G3 
C15 

CM2 
G13 : revoir la leçon, bilan. 
Cal10 : revoir la leçon, bilan. 
Géographie : Revoir les leçons : New-York, Calcutta et Gao. 

 
G13 
Cal10 

Classe virtuelle : 
CM2 : 11h00 à 12h30 : calcul mental, OGD, révisions géographie, et poésie 
CM1: 14h00 à 15h30 : calcul mental, OGD, géographie et poésie. 
 

 

 

vendredi 29  mai 

CM1 et CM2 
Calcul mental : 5 minutes. Faire au stylo. 
EMC : copier la trace écrite et faire les mots codés 

 
 
Trace écrite 
 

CM1 
V10 : revoir la leçon, bilan. 
N9 : revoir la leçon, bilan. 
Géographie : corriger la fiche 14, copier la trace écrite. 

 
V10 
N9 
Correction fiche 14 
+ trace écrite 

CM2 
V7 : revoir la leçon, bilan. 
N10 : revoir la leçon, bilan. 

 
V7 
N10 

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

 

 

 


