
 

   Classe CM2 - Mme Martinat  
 
Ce qui est surligné en jaune (ou gris) est à faire en priorité.  
Les fiches ou exercices en supplément sont facultatifs ou à faire à la place des exercices en ligne. 
 
Vendredi 5 juin 2020  
 
Rituel orthographe Revoir les verbes au passé composé G12,G13 (référentiel) 

--> Fiche "PREPARATION A LA DICTEE 9" 
Dictée  
 L’horizon bleu 

Des erreurs se sont glissées dans la dictée. Aujourd’hui, tu devras les retrouver et les corriger en écrivant la bonne 
orthographe en dessous. Puis vérifie à l’aide de la correction.  
Il y a 20 erreurs à retrouver. A chaque erreur retrouvée, tu gagnes 0,5 point et si tu parviens à la corriger, tu gagnes 0,5 point 
en plus, donc 1 point par erreur. Bonne chance !  

Conjugaison  LES TEMPS COMPOSES  
La semaine passée, tu devais choisir le parcours 1 ou le parcours 2.  
Si tu as travaillé sur le passé composé la semaine passée, tu vas continuer le parcours 1 cette semaine pour travailler le plus-
que-parfait.  
Si tu as travaillé sur le plus-que-parfait la semaine passée, tu vas continuer le parcours 2 cette semaine pour travailler le 
futur antérieur et peut-être le passé antérieur.  
Attention, si tu as déjà fait les exercices sur le plus-que-parfait sur la classe numérique, ce n’est pas nécessaire de les refaire. 
Ils sont réservés pour les élèves du parcours 1. J’ai ajouté un exercice sur le futur antérieur pour les élèves du parcours 2.  

Conjugaison PARCOURS 1 :  
 Vidéo	:	https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-
prendre-appui-sur-les-regularites/le-plus-que-
parfait-et-le-futur-anterieur.html	

 Leçon	à	lire	sur	les	4	temps	composés		
 Repérer	les	verbes	conjugués	au	plus-que-parfait	
parmi	les	verbes	en	gras.		

PARCOURS 2 :  
 Revoir	la	vidéo	:	https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-
prendre-appui-sur-les-regularites/le-plus-que-
parfait-et-le-futur-anterieur.html	

 Leçon	à	revoir	sur	les	temps	composés	
 Revoir	la	vidéo	2	:	
https://www.youtube.com/watch?v=pBLd8H1MuXY	

Identifiant : CM2 Auray 
Mot de passe pour tous les élèves : 

martinat 
(bien respecter les 

majuscules/minuscules) 
 
Voici les identifiants pour vous 
connecter aux sites https://classe-
numerique.fr ou  
https://matheros.fr 

madame.martinat@gmx.fr 



 Exercices	:	1,2	+	vérifier	à	l’aide	de	la	correction.		
 Plan de travail du 05/06/20 sur le site https://classe-

numerique.fr : 3 exercices sur le plus-que-parfait   

 
 A	l’aide	de	la	nouvelle	série	d’étiquettes,	retrouver	les	
différents	temps	:	passé	composé,	plus-que-parfait,	
futur	antérieur,	(les	2	verbes	en	bleu	sont	au	passé	
antérieur).		

 Exercices	:	3,4,5,6	
 Plan de travail du 5/06/20 sur le site https://classe-

numerique.fr : 1 exercice sur le futur antérieur  
Lecture  
 

Silence, on lit ! (1O min au moins)  

Calcul mental   
 
 
 
 
 
Tu peux reprendre 
les outils (glisse-
nombres, fleur, 
tableau de 
numération…) pour 
diviser par 
10,100,1000.  
 
 

Rendez-vous sur le site https://matheros.fr. Comme pour le site "classe numérique", tu dois te connecter avec les mêmes 
identifiants.  

 
Géométrie LA SYMETRIE (3) : symétrie sans quadrillage  

v Correction	du	défi	Géométrie	de	la	semaine	précédente.	As-tu	tout	trouvé	?		
- Aujourd’hui,	nous	allons	apprendre	comment	tracer	le	symétrique	d’une	figure	sans	quadrillage.	Pour	cette	

méthode,	tu	auras	besoin	de	tes	instruments	de	géométrie	:	crayon	gris,	gomme,	règle,	équerre	et	compas.		
v Vidéo	explicative	:		https://www.youtube.com/watch?v=NR1HQn8KqLw	
o Application	:	Entrainement	fiche	1,	fiche	2,	fiche	3	

Anglais  
 
 
 
 
 
 

L’HEURE ET LES REPAS (1) 
- Écouter	la	chanson.	à	Nous	allons	apprendre	à	lire	l’heure	en	anglais.		
- Lire	les	documents	+	faire	n°1,	n°2	(oral	ou	écrit).		
- Réécouter	la	chanson	en	suivant	avec	les	paroles.		
- Essayer	de	construire	3	phrases	avec	les	mots	donnés	(n°3).		

Diviser un nombre décimal par 10, 100, 1000… 



Arts visuels 
  
 

LE LOUP  
 
Le	matériel	
• Fiche	«	loup	»	
• crayon	à	papier,	équerre,	compas	
• feutres	ou	crayons	de	couleur	ou	peinture		
	

1. Tracer	les	perpendiculaires	de	chaque	nœud	par	rapport	à	l’axe	de	symétrie.		
2. Faire	prolonger	les	droites.		
3. Reporter	au	compas	les	longueurs	par	rapport	à	l’axe	de	symétrie.		
4. Enfin,	relier	les	nœuds	en	s’aidant	de	l’axe	de	symétrie.	

	
J’ajoute	d’autres	animaux	si	tu	le	souhaites…		
      

 







Correction Défi Géométrie de la semaine précédente  
 

 
 
As-tu trouvé tous les axes de symétrie ? J  
 



Leçon : Tracer le symétrique d’une figure sans quadrillage 

 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
Correction de la fiche n°2 
 

 
 



1 



It’s four o’clock It’s five o’clock It’s nine o’clock 

It’s eight o’clock It’s seven o’clock It’s three o’clock 

Rappel  

1 : one 

2 : two 

3 : three 

4 : four 

5 : five 

6 : six 

7 : seven 

8 : eight 

9 : nine 

10 : ten 

11 : eleven 

12 : twelve 

It’s ______________ 

________________ 

_____  ____________ 

________________ 

_____  ____________ 

________________ 

in the morning, in the afternoon, at midday (midi), in the evening, at night, at midnight 
(minuit). 

Le découpage de 0 à 24 est peu employé, sinon pour les horaires de transport (train ou 
avion). On préfère utiliser a.m. (ante meridiem) de 0 à 12 heures, et p.m. (post meridiem) 
de 12 à 24 heures. 

midnight to midday = a.m.  midday to midnight = p.m. 

midnight = 12.00 a.m.  midday = 12.00 p.m. 

2 

Pour demander l’heure, on dit : What time is it ? 



3 

What time is it ?  
Look at the clock ! 
Can you tell it ?It’s eight o’clock 
Good morning, good morning, good morning 
It’s time for breakfast ! 
 
What time is it ? 
Look at the clock ! 
Can you tell it ? 
It’s one o’clock. 
Good afternoon, good afternoon, good 
afternoon 
It’s time for lunch ! 
 
But not in France, not in France, not in 
France ! 



a.m. 

a.m. 

p.m. 

p.m. 

What time is it ? 
Look at the clock ! 
Can you tell it ? 
It’s six o’clock. 
Good evening, good evening, good evening 
It’s time for dinner ! 
 

But not in France, not in France, not in 
France ! 
 

It’s ten o’clock 
… goodnight, goodnight, 
It’s time to sleep 
… goodnight, goodnight 
 

But not in France, not in France, not in 
France ! 

 

 

 



1) ______________________________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________________________ 

Time 8 is time what ? it 

‘s It o’clock . . breakfast for 



Julia
Texte tapé à la machine
@maitressedelaforet.fr



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


