
Emploi du temps  CM2/ Implij amzer ag ar re CM2
lundi 6 et mardi  7 avril / Al lun hag ar meurzh 6 ha 7  ar viz ebrel

lundi 6 avril / al lun 6 a viz ebrel mardi 7 avril / ar meurzh 7 a viz ebrel

Orthographe Les homonymes grammaticaux: 

Exercices en ligne: distinguer leur/leurs
 
https://www.ortholud.com/leur-ou-leurs-
6.html 

Exercices en ligne: distinguer près / prêt 

https://www.francaisfacile.com/exercices
/exercice-francais-2/exercice-francais-
24470.php 

Leçon en ligne 
https://www.youtube.com/watch?
v=sOj4PF2BslY 

Leçon PDF
 
file:///E:/CM2%20BIL/DICTEE
%20PREPAREE/DICTEE%202/LeÃ§on-
Cm2-Je-distingue-les-homophones-leur-
leurs%20(1).pdf 

Orthographe Dictée :  Préparée 
«Le grand départ »

Travail: 
1/ Barre les mots qui ne sont pas
invariables  et  réécris  ceux  qui  le
sont. 
2/ Trouve les mots mystères.
 3/ Fais des recherches
4/  Conjugue  ces  verbes  au  passé
composé 
5/ Complète avec leur ou leurs
6/ Complète avec près ou prêt 

file:///E:/CM2%20BIL/DICTEE
%20PREPAREE/DICTEE%202/dictÃ©e-
semaine-26-Le-grand-dÃ©part
%20(1).pdf 

Correction 

file:///E:/CM2%20BIL/DICTEE
%20PREPAREE/DICTEE
%202/Correction-dictÃ©e-semaine-26-
Le-grand-dÃ©part%20(1).pdf 
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Carte mentale 
file:///E:/CM2%20BIL/DICTEE
%20PREPAREE/DICTEE%202/Homonymes-
leur-et-leurs-Cycle-3-Affiche-de-classe
%20(1).pdf 

Exercices / entraînement bilan PDF

file:///E:/CM2%20BIL/DICTEE
%20PREPAREE/DICTEE
%202/Entrainement-bilan-correction-
Cm2-Je-distingue-les-homophones-leur-
leurs%20(1).pdf 

Leçon  et  exercices:  les  homophones
grammaticaux près et prêt 

file:///E:/CM2%20BIL/DICTEE
%20PREPAREE/DICTEE
%202/homo_gram_diff_15Homophones.pd
f 
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Grammaire Les compléments du verbe 

Exercices d’entraînement en PDF 
Fiche 17 et 18

-Identifier les compléments du verbe 
COD/COI
-Manipuler les compléments du verbe 
COD/COI

Grammaire Les compléments du verbe 

Évaluation

Mathématiques
numération 

Les fractions décimales 

Révision en vidéos avec Maître Jack

-Qu’est ce qu’une fraction décimale?

1ère partie
https://youtu.be/COw1ks80Ca0?
list=PLgMdCLMbhKHhvjTaA0HEG5PzYRhez
fcQE

2ème partie 
https://youtu.be/aeoKl_Fu7Ig?
list=PLgMdCLMbhKHhvjTaA0HEG5PzYRhez
fcQE 

Mathématiques

Numération 

Les nombres décimaux 

Les nombres décimaux 

Séance1

A travailler dans l’ordre

1- Fiche découverte élèves 

2-  Application  avec  corrections
(PDF)

3- Leçon (PDF)
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Exercices d’évaluation (PDF+corrections)
                    

- Exercices:                           
Lire et écrire des nombres décimaux
Décomposer des nombres décimaux

Breton Compréhension orale

https://youtu.be/Wdeid_q0PwY 

EMC
Éducation civique et

morale 

Les grands principes de la 
déclaration des droits de l’homme et
du citoyen 

Objectif:
Acquérir et partager les droits de la
république 
 
1- Découverte des grands articles 
de la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen 
2- Comprendre le sens et 
l’importance de ce texte 

file:///E:/CM2%20BIL/EMC/declara
tion-des-droits-de-l-homme-es-du-
citoyen-1.pdf   
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Objectif 
Développer  l’acquisition  d’un  vocabulaire
courant 

Écouter la vidéo une fois 
Relever à l’oral le vocabulaire nouveau 
Écouter à nouveau puis écrire au fur et à
mesure le vocabulaire.


