
Plan de travail CM2 du jeudi 7 mai 

 

Dictée  

Dictée bilan numéro 26. Etant donné que le vendredi 8 mai est férié, passe directement à la dictée 

bilan. Tu peux quand même, bien évidemment, faire la dictée de phrases numéro 3 pour t’aider à faire 

un sans-fautes à la dictée bilan ! 

 

Mathématiques : L’addition des nombres décimaux 

Rappelle-toi, tu dois obligatoirement aligner les virgules les unes en dessous des autres.  

CM2 : Ex 4, 8, 9, 11, 12 (13 et défi maths) p. 78 et 79. 

 

Calculs : Calculer 689 546 – 489 658 ,   14 865 x 87,     2 568 : 7  et  789 456 : 56 (autocorrige-toi) 

 

Vocabulaire CM2 : Utiliser avec aisance les synonymes. 

Comme la semaine dernière, tu vas travailler sur les synonymes. Il y a eu plusieurs erreurs donc il est 

important de refaire des exercices. N’oublie pas de t’aider du dictionnaire pour comprendre les 

nuances entre les mots. (si tu n’as pas ton dictionnaire, demande à un adulte).  

Tu vas faire les exercices 4 et 5 p.65. Ecris l’énoncé et toutes les phrases en remplaçant les mots en 

violet par un synonyme qui se trouve sur le côté droit. Attention, chaque mot ne s’utilise qu’une fois ! 

 

Education musicale : (tous les documents sur la musique ne sont pas à imprimer, ils peuvent être lus 

directement sur l’écran) 

La semaine dernière vous avez découvert un style de musique qu’on appelle le Jazz. Vous avez écouté 

Louis Armstrong et Claude Nougaro. Aujourd’hui vous allez découvrir Ella  Fitzgerald. Lis sa fiche 

(fiche Ella Fitzgerald).  

La carrière d’Ella Fitzgerald est marquée par de nombreuses et prestigieuses collaborations comme 

avec Louis Armstrong. L’entourage de la chanteuse a rapporté que la chanteuse et Louis 

Armstrong partageaient tant de fous rires, qu’ils devaient régulièrement interrompre leurs séances 

d'enregistrements ! 

Voici « CHEEK TO CHEEK ». Tu vas entendre les deux artistes : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZtiF01XhkPw 

Ensuite, tu vas découvrir un artiste contemporain qui a 40 ans : Ibrahim Maalouf. Lis sa fiche 

(Ibrahim Maalouf). Il s’inspire de plusieurs styles et ça donne ça, écoute ! 
https://www.youtube.com/watch?v=iScSUwSZAuI 

 

 

 

https://www.francemusique.fr/personne/louis-armstrong
https://www.youtube.com/watch?v=ZtiF01XhkPw
https://www.youtube.com/watch?v=iScSUwSZAuI


Lecture : 1 jour 1 actu (les documents à lire ne sont pas à imprimer, ils peuvent être lus 

directement sur Internet avec les liens ci-dessous ou sur le blog de l’école) 

Puis, lis le magazine « 1 jour 1 actu » de cette semaine avec ce lien : https://www.1jour1actu.com/wp-
content/uploads/JACN271-PDF.pdf 

 

Education civique : le 8 mai 

Tu vas découvrir pourquoi demain est un jour férié. Tu vas d’abord essayer de faire la fiche seul 

(fiche élève 8 mai 1945) puis tu pourras demander de l’aide à un adulte. (fiche 8 mai corrigé 

enseignant) 

 

Histoire : le 19ème siècle : énergie et machines (les fiches ne sont pas à imprimer, elles peuvent 

être lues directement sur l’écran) 

Commence par regarder cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=X4qwOcbDjtw 

Ensuite, tu vas découvrir les inventions qui vont provoquer la Révolution Industrielle au 19ème siècle. 

Lis bien les documents. 

Ensuite, regarde cette deuxième vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=BO8jZszvg5A 

Enfin relis les documents une deuxième fois. Ensuite, demande à un adulte de te poser des questions 

sur ce qui est souligné. 

 

https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/JACN271-PDF.pdf
https://www.1jour1actu.com/wp-content/uploads/JACN271-PDF.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X4qwOcbDjtw
https://www.youtube.com/watch?v=BO8jZszvg5A

