
JEUDI 17 SEPTEMBRE 
CM2 

CLASSE EN FRANÇAIS 

Le travail habituellement fait sur le cahier sera rédigé sur des feuilles ou éventuellement un cahier 
à la maison.


Inutile de m’envoyer les exercices MAIS, bien conserver tout le travail qui devra m’être rendu au 
retour en classe. Faire très attention à l’écriture, au soin, à la présentation. Il faudra tout me 
montrer de manière organisée.


Pour toutes questions liées au travail de classe, je suis joignable sur mon mail professionnel : 
laurent.fiorina@ac-grenoble.fr sinon sur le mail de l’école.


J’organiserai une classe virtuelle pour ceux qui ont des difficultés ce vendredi.


CM2

10’ Sur l’ardoise : tables mult 6 à 9

10’ Ecrire un lipogramme (pas de e) : Dans mon zoo il y a un lion, trois ours, huit calamars 
mais pas d’asticot.

25’ Dictée (en commun) : afficher le texte et le corriger en analysant les erreurs. Travail 
d’abord en individuel sur le cahier du jour, puis correction collective. 

La pluit est le vent arrive des les premiére heure du jour. sur l'arbre un petit oisau 
grelotes.

10’ Résolution de problèmes : Respecter la méthodologie en 8 points (voir site) pour 
résoudre le problème 1.8 
schéma semblable CM1 ou : 

Attention, pas d’erreur d’orthographe dans la phrase réponse 

50’ Etude de la langue : CLEO 38 
Je trouve un mot grâce au contexte 

«  Pour commencer » avec un adulte (attention, certains mots sont inutiles, bien faire 
attention au sens fin du mot) 
En individuel, sur le cahier, les exercices 1 à 3 (écrire tout le texte).

25’ Histoire : Regarder C’est pas Sorcier sur les Romains https://www.youtube.com/watch?
time_continue=18&v=EEItmFyJAKY&feature=emb_logo  
Noter 4 informations intéressantes (sur l’architecture, sur la vie des gallo-romains)

15’ Chant : Le chant des sirènes Fréro/Delavega https://www.youtube.com/watch?
v=Mqb8weZrKN4 Ecouter plusieurs fois et commencer à chanter.
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