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Texte 26 : Conseils pour une randonnée réussie (2) 

Période 5/Semaine5 du 25 au 29 mai 

Bonjour à tous.  

Nous repartons sur une semaine complète de travail. Nous commençons à nous habituer à notre 

nouvelle classe.  Nous profitons d’être moins nombreux pour chacun des groupes pour mieux nous 

connaître.  

Voici les activités de la semaine.  

FRANCAIS 
 Orthographe : 

 

Le mémo : Les mots commençant par ap, ac, af, ef, of 
 

 
 

 

 

Son  « en » 

Mots  

noms :  le vêtement – le pantalon – un champ – une bordure – un chien   le 
silence – la peur –une région    une randonnée – un renseignement  
verbes :   rendre – abimer – propager  courir – nourrir      voir – venir 
– remporter - jeter 
 adjectifs : clair - visible    
mots invariables :  dans - avant  toujours  - partout   face à… 

Notions travaillées :  

- accord GN  

- accord sujet verbe  

- futur de l’indicatif  

 

D1 : lundi La nuit, nous porterons des vêtements clairs pour nous rendre visibles. 

D2 :mardi Vous serez vigilants. Vous ne devrez pas abimer la flore et déranger la faune. 
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D3 : jeudi Si nous allumons un feu dans un champ, nous le surveillerons bien pour qu’il ne se 

propage pas. 

Bilan 

vendredi  

La nuit, vous vous rendrez visibles et vous marcherez toujours en bordure des champs.  
 Vous garderez votre chien en laisse ainsi il ne courra pas partout et n’abimera pas la région. 
  Vous viendrez prendre des renseignements avant de partir en randonnée.  Face aux animaux, vous 

resterez calmes et vous ne les nourrirez pas. 

 

 Etude de la langue :  

Notions vues pendant la semaine : le futur et activités sur les phrases 

 

Mathématiques 

 calcul mental : ceinture violette  
<lundi 25/05 : n°1.3 

<mardi 26/05 : n°2.3 

< jeudi 28/05 : n°3.3 

< vendredi 29/05 : n°4.3 

 

 CM1 

 

 Reconnaître une situation de proportionnalité. Voir la vidéo suivante : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-donnees/resolution-

de-problemes/reconnaitre-une-situation-de-proportionnalite.html  

Vidéo/Les solides 
https://www.youtube.com/watch?v=SYBogG4e43E 

Lundi 25 mai : les nombres 
décimaux.  

 Regarder les vidéos  
 Lis le mémo P42.  

 Connaitre la valeur des chiffres  P43  
n8/9/10 

 Ceux qui ont fini : p43 Défi Maths 
 

Mardi 26 mai :  

l’addition des nombres décimaux : 
• Regarde la vidéo  
• Lis le mémo p88  
•Additionner en ligne : p88 n°6/5 

La proportionnalité :  
• Regarde la vidéo  
Reconnaître une situation de proportionnalité : p104 n°1/3 
a)/b) 
 • Jocatop : p42 sur toute la semaine 

Jeudi 28 mai : Les solides   
• Regarde la vidéo   
• Lire le mémo p180  
• Identifier un solide : p180 n°1 p181 n°2 
 
La symétrie : p157 n°4 et les autres n° de la page157 
pour ceux qui ont fini.     

 

Vendredi 29 mai : les contenances 
• Regarde les  vidéos  

• Lis les mémos p130  et celui après + le 

tableau de mesures de contenances   

Estimer des mesures de contenances : p130 

n°1/2 

Convertir et calculer des mesures de masses 

: p133 n°15  

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-donnees/resolution-de-problemes/reconnaitre-une-situation-de-proportionnalite.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-donnees/resolution-de-problemes/reconnaitre-une-situation-de-proportionnalite.html
https://www.youtube.com/watch?v=SYBogG4e43E


3 

Les contenances :  
https://www.youtube.com/watch?v=tz8Sb7XL4Jg  Vidéo un peu longue mais intéressante  
les mémos à coller dans les cahier de leçon de maths pour ceux qui ne les ont pas.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tz8Sb7XL4Jg
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 CM2 

Vidéo : nombres décimaux 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-

decimaux/connaitre-les-chiffres-de-la-partie-decimale.html  

 

L’addition et la soustraction des nombres décimaux  

https://www.youtube.com/watch?v=4YAvDipoLoA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les liens des vidéos des CM1 sont visibles par les CM2 

 

 

 

Lundi 25 mai : les nombres décimaux.  

 Regarde les vidéos => CM1 
 Lis le mémo p36 et le tableau des nombres 

déjà donné 
•    Lire et écrire les nombres décimaux * 
P37 n°7/9 

 Décomposer un nombre décimal*p37 n°12 

 Pour ceux qui ont fini : p42 n°10 
 

*Aide-toi du tableau de numération  

Mardi 26 mai 

 : l’addition et la soustraction des nombres 

décimaux 

Regarder la vidéo  

Lire le mémo p78 et p80 

P78 n°3 – p80 n°2 a) ;b) ; c) et n°4 

La proportionnalité :  

• Regarde la vidéo  

• Reconnaitre une situation de proportionnalité : p98 n°1 

N’oublie pas de dire pourquoi  

• Jocatop : p38 sur toute la semaine 

Jeudi 28 mai : Les solides   
• Regarde la vidéo => CM1 
• Lire le mémo p180 
•  Décrire un solide : p180 n°1/2 
 
• La symétrie : p161 n°6 pour ceux qui ont fini 
 

Vendredi 29 mai : les contenances 
• Regarde les  vidéos  

• Lis les mémos p126  et celui des CM1 + le 

tableau de mesures de contenances   

Estimer des mesures de contenances : p126 

n°1/2 

•   : P129 n°15 pour ceux qui ont fini.  

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-chiffres-de-la-partie-decimale.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-chiffres-de-la-partie-decimale.html
https://www.youtube.com/watch?v=4YAvDipoLoA
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 Lire :  

L’atelier de lecture est à corriger : « Bien lire des histoires ou des documents» selon l’avancée de 

chacun avec les corrigés envoyés par mail aux parents  

 

 La géographie : la trace écrite des 3 séances : « Se déplacer en France » est corrigée en classe le 

lundi 18/05/20 

Séance 4 : Quels problèmes les transports posent-ils ?   

 L’histoire : « la Révolution française » : la trace écrite est à relire et à apprendre.   

Correction en classe de la Déclaration des droits de l’homme 

« la Révolution française » : « La République » le document est à lire, l’activité sera vue la semaine 

prochaine 

 Les arts visuels :  

Il manque encore des productions d’élèves.  

 

 Les sciences : Le développement des végétaux : fiche de travail S5 à réaliser. La 

semaine prochaine, nous ferons la trace écrite de ce que nous avons appris. Vous 

pouvez commencer à y réfléchir.  

 

 Catéchèse : Marie, maman de Jésus : suite et l’ascension de Jésus Christ au Ciel.  

 

Les différents travaux réalisés pendant le confinement, sont à apporter en classe pour ceux qui ne 

l’ont pas fait.  

Bonne semaine à toutes et tous et  … « Aujourd’hui, nous sommes heureux, demain on verra. »… 

 

Régine 

 

 

 

 


