CM2

avril 2016
Ecole Aragon/Triolet

Stage de Remise à niveau

Français

Lundi

Mardi

Mercredi

AVION
Jeudi

Vendredi

Lecture

Orthographe

Conjugaison

Lecture

Production d'écrits

Une maison inquiétante

phrase du jour

imparfait et plus-que-parfait

L'anniversaire de l'empereur

le récit

livre Pépites p12

Plurilectures p47

p164

livre Pépites p16

Orthographe

Orthographe

Conjugaison

site « prof virtuel »:

Conjugaison

dictée internet

phrase du jour

présent et passé composé p152

http://profvirtuel.free.fr/element passé simple p168
aire/orl
Plurilectures p 40
site « français en ligne »:
site « ortholud »:
%20interactif/imparfaitex1.htm
Grammaire
http://www.restena.lu/amifra/ex
http://www.ortholud.com/exerci
Orthographe
os/index.htm
ces_au_passe_simple_2.html
Analyse de phrases
phrase dictée
les verbes → le présent
Orthographe
GNS/GV
p 94
Plurilectures p47
Production d'écrits
phrase dictée
site « pepit »:
Grammaire
le récit site « le fil du récit »
Plurilectures p55
http://www.pepit.be/exercices/pr
Analyse de phrase
imaire5/francais/groupesujet/pa http://users.skynet.be/courstouj
ge.html
ours/Narration/Sommaire.htm
les compléments
site « neroucheff »:

Grammaire

COD/COI

p106/112

http://www.larecre.net/fr/franca Accord sujet/verbe
p 100
site « neroucheff »:
is/analyse/sujet_groupe_nominal
http://www.francaisfacile.com/e http://www.neroucheffmichel.be
_sujet_exercices.html#.VT3PkO
xercices/exercice-francais/html/Cdirect/Cdirect.html
N_vqs
2/exercice-francais-23995.php

site « la dictée »
http://www.ladictee.fr/contenu/c
m2/cm2_dictee.htm
La neige
Grammaire
Analyse de phrase
les compléments
CCL/CCM/CCT
p124
http://learningapps.org/watch?
v=pkno0db72
http://www.123cours.com/compl
ements_circonstanciels.asp

Lundi

Mathématiques

Calcul rapide

Mardi
Calcul rapide

http://www.pepit.be/exercices/pr logiciel : tables multimédia
imaire3/mathematiques/multipli
Opérations
catchrono/page.html
addition/soustraction
Résolution de problèmes
A portée de Maths p56 et 58
Comprendre les maths p69
site « mathenpoche »:
http://championmath.free.fr/pag
e2CM2fac.htm
http://mathenpoche.sesamath.ne
t/6eme/pages/numerique/chap2/s
Numération
erie1/
nombres décimaux
Résolution de problèmes
A portée de Maths p36
A portée de Maths p174
site « mathenpoche »:
site « matoumatheux »:
http://mathenpoche.sesamath.ne
http://matoumatheux.act/6eme/pages/numerique/chap1/s
rennes.fr/num/probleme/CM2/o
erie2/index.html
peration1.htm#CM2
http://balade6.free.fr/decimaux/
0decimaux.htm

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Calcul rapide

Calcul rapide

Calcul rapide

tables multiplication

tables multiplication

tables multiplication

http://www.gomaths.ch/cm_livre http://www.gomaths.ch/cm_livre http://www.gomaths.ch/cm_livre
t.php
t.php
t.php
Numération

Opérations

Opérations

nombres décimaux

multiplication

division

A portée de Maths p38

A portée de Maths p60

A portée de Maths p62

site « mathenpoche »:

site « matoumatheux »:

http://mathenpoche.sesamath.ne
t/6eme/pages/numerique/chap2/s
http://mathenpoche.sesamath.ne http://archives.mathenpoche.net
erie4/index.html
t/6eme/pages/numerique/chap1/s /6eme/pages/numerique/chap2/s
erie2/index.html
erie2/index.html
Résolution de problèmes
http://balade6.free.fr/decimaux/ Résolution de problèmes
0decimaux.htm
A portée de Maths p176
site « matoumatheux »:
http://matoumatheux.acrennes.fr/num/probleme/CM2/o
peration1.htm#CM2

A portée de Maths p184
http://championmath.free.fr/Pro
blemesCM2dif.htm

