
Objectifs 

Dictée 
Entrainer la vigilance orthographique, garder ses réflexes :  
Chercher le verbe, le sujet, trouver la bonne terminaison, chercher le nom, bien accorder, savoir écrire les mots 
invariables appris MI 

Lecture 
S’évader 
Enrichir son vocabulaire 
Se poser des questions 

Exercices 
Orthographe 
Grammaire 
Conjugaison 

S’exercer pour mémoriser les règles d’orthographe et de conjugaison ;  
s’entrainer à identifier la nature des mots pour mieux les orthographier 

Copie Pour gagner en fluidité, rapidité tout en gardant la lisibilité de ce que l’on écrit 
Copie manuelle et ordinateur (utile lors de la copie de leçon) 

Calcul mental Pour mémoriser les tables ( +, - , x , : ) 
Appliquer des stratégies rapides sans recourir à une calculatrice 

Problèmes Raisonner 

Exercices S’exercer, automatiser  

Pour un travail hors connexion, télécharger : 

 Grammaire au jour le jour Blog> Rubrique Exercices > Grammaire au jour le jour 
 Questionnaires de lecture Blog> Rubrique Lecture > Lectures questionnaires 
 Manuel iparcours Blog> Rubrique Math > Manuels 
 Lectures devinettes > Rubrique Lecture > Lectures devinettes 

 Légende Emploi du temps 

 HORS CONNEXION 

 CONNEXION 

 



Semaine 2 – Cm2 
  Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Dictée  
Sur le blog 
+ cahier orange 
 
MI Semaine 2 

Symbaloo 
+ cahier orange 
 
Le dragon 

Symbaloo 
+ cahier orange 
 
Le prix de l’eau 

Symbaloo 
+ cahier orange 
 
 
Le Québec, chef de file en 
technologie 

Lecture  
Le monde d’en Haut  
(début > chapitre 2 inclus ) 
Reprends tes notes de ton 
Carnet de lecture et réponds 
aux questions jusqu’au chapitre 
2 inclus et l’envoyer par email 

Le monde d’en Haut  
(2  > chapitre 4 inclus ) 
Reprends tes notes de ton 
Carnet de lecture et réponds 
aux questions jusqu’au chapitre 
4 inclus et l’envoyer par email 

Le monde d’en Haut  
 
Lire Chapitre 5, écrire son 
résumé puis réponds aux 
questions du chapitre 5 et 
l’envoyer par email 

Le monde d’en Haut  
 
Lire Chapitre 6, écrire son 
résumé puis réponds aux 
questions du chapitre 6 et 
l’envoyer par email 

Exercices 
Orthographe 
Grammaire 
Conjugaison 

 
Grammaire au jour le jour + cahier orange 
Commence toujours par réviser ta leçon en conjuguant un verbe de ta leçon et corrige-toi 
Page 23 Le passé composé des verbes en -er (groupe formé avec avoir) 

Ex1 Ex 2 Ex 3 Ex 4 

Copie 
 

Apprendre à taper à l’ordinateur > Symbaloo > Une petite séance quotidienne (=tous les jours) 
Pratiquer le clavier                            Doigté pour clavier                         Pratiquer le clavier                          Doigté pour clavier        
Attention : bien positionner vos doigts sur le clavier   (voir bas de page de Doigté pour clavier)                             

 Lectures devinettes + cahier orange 
Devinette 1 Devinette 2 Devinette 3 Devinette 4 

Calcul mental  Xtramath ou 7X8 Xtramath ou 7X8 Xtramath ou 7X8 Xtramath ou 7X8 

Exercices 
  

Cahier iparcours + cahier d’entrainement 

heure et durées 
Ex 1 p 81 
 
Calculs 
Ex2p 10 
 
Les fractions 
Ex 1 p22 a.b.c.d. 

 
heure et durées 
Ex 2 p 81 
 
Calculs 
Ex 4 p 10 
 
Les fractions 
Ex 1 p22 e. f. 

heure et durées 
Ex 3 p 81 
 
Calculs 
Ex 5 p 10. 
 
Les fractions 
Ex 2 p22 a.b.c.d. 

heure et durées 
Ex 1 p 83 
 
Calculs 
Ex 1 p 10 
 
Les fractions 
Ex 2 p22 e. f. 

Problèmes  
Cahier iparcours + cahier orange 

 
Ex 1 p 90 

Ex 2 p 90 Ex 3 p 90 Ex 4 p 90 


