
Plan de travail CM2 avec Marie 

 

JEUDI 11 JUIN 

Dictée : faire la dictée 31 jour 3 

 

Lecture : le royaume de Kensuké (dossier lecture + questionnaire) 

Lire le chapitre 4 et répondre aux questions qui correspondent à ce chapitre. 

 

Vocabulaire CM2 : comment les mots sont fabriqués. (manuel Cléo + dictionnaire) 

Aujourd’hui, tu vas devoir retrouver des mots de la même famille. Pour chaque exercice, il y a un mot 

en rouge en haut à gauche. C’est à partir de ce mot en rouge que tu vas devoir trouver un mot de la 

même famille en utilisant des suffixes et des préfixes. Aide-toi du petit encadré violet sur la droite. 

Réalise les exercices 1 et 2 pages 58 et 59. Je te propose d’écrire les phrases de l’exercice 1 et de 

noter seulement les réponses de l’exercice 2. 

 

Mathématiques CM2 : diviser un nombre décimal par un nombre entier et par 10, 100 (manuel 

de mathématiques) 

Effectue le « cherchons » page 86. Ensuite, lis le « je retiens ». Pour être sûr de bien comprendre, lis 

la leçon suivante sur la division par 10, 100… 

Si je résume rapidement, diviser un nombre décimal par 10 revient à décaler la virgule d’un rang vers 

la gauche. (exemple : 34,2 : 10 = 3,42) 

Diviser un nombre décimal par 100 revient à décaler la virgule de deux rangs vers la gauche. 

(exemple : 34,2 : 100 = 0, 342) 

Bien sûr, s’il n’y a plus de nombre lorsque tu décales vers la gauche, il faut rajouter des 0 ! 

Diviser un nombre décimal par 1000 revient à décaler la virgule de trois rangs vers la gauche. 

(exemple : 34,2 : 1000 = 0, 0342) 

Ensuite, pour bien comprendre la division d’un nombre décimal par un nombre entier, regarde cette 

vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=dYOCz-fjZHQ 

Réalise maintenant les exercices suivants : exercices 1, 3, 5, 6, 10 ( 7 et 12) pages 86 et 87 

 

Calcul : revoir les tables de multiplication et division.  

Révision des tables de division : La division étant l’inverse de la multiplication, on peut dire : combien 

de fois 6 dans 54 ? réponse : 9. Ou alors, on demande simplement 54 : 6.  

Il est important de faire un point sur tes connaissances des tables. Entraine-toi très 

régulièrement pour qu’elles te restent en tête pour toujours ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dYOCz-fjZHQ


Histoire : la Première Guerre Mondiale (séance 2) (dossier histoire 1ère Guerre Mondiale) 

Lire les documents sur la première Guerre Mondiale de la séance 2 (regarde en haut à droite de ton 

dossier d’histoire). Prends le temps de bien lire les documents. Réponds aux questions du 

questionnaire (séance 2). Enfin, apprends la leçon de cette deuxième séance. (la leçon 2 se trouve sur 

la même feuille que la leçon 1 dans ton dossier) 

 

VENDREDI 12 JUIN 

 

Dictée : faire la dictée 31 jour 4 

 

Lecture : le royaume de Kensuké (dossier lecture + questionnaire) 

Lire le chapitre 5 et répondre aux questions qui correspondent à ce chapitre. 

 

Vocabulaire CM2 : comment les mots sont fabriqués. (manuel Cléo + dictionnaire) 

Comme hier, réalise les exercices 3 et 4 de la page 59. Je te propose d’écrire les phrases de 

l’exercice 3 et de noter seulement les réponses de l’exercice 4. 

 

Mathématiques CM2 : diviser un nombre décimal par un nombre entier et par 10, 100 (manuel 

de mathématiques) 

Réalise maintenant les exercices suivants : exercices 2, 8 , 9, 11, 13, 14 ( 4 et 15 et le défi maths) 

pages 86 et 87 

 

Education musicale : le rap 

Le rap est un genre musical apparu au milieu des années 1970 dans les ghettos aux États-Unis. 

Ayant été influencé par d'autres genres musicaux (reggae, blues, jazz…), le rap a acquis une 

popularité de plus en plus grande au fil des années 1980. 

Le mot rap provient de l'anglais « to rap », verbe qui signifie « bavarder sur un fond rythmique » dans 

l'argot noir américain. 

Aujourd’hui tu vas découvrir le titre « de la Soul » écrit en 1988 par « the magic number » : 
https://www.youtube.com/watch?v=gTJLitbWoWg 

 

Histoire : la Première Guerre Mondiale (séance 2) 

Pour finir notre leçon sur la Première Guerre Mondiale, regarde le « C’est pas sorcier » suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0 Tu vas compléter tes connaissances… 

Aussi, tu peux regarder cette petite vidéo qui t’explique à quoi ça sert de se souvenir de cette guerre. 
https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-de-se-souvenir-de-la-1re-guerre-
mondiale#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-sur-la-premiere-guerre-mondiale  

https://www.youtube.com/watch?v=gTJLitbWoWg
https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0
https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-de-se-souvenir-de-la-1re-guerre-mondiale#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-sur-la-premiere-guerre-mondiale
https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-de-se-souvenir-de-la-1re-guerre-mondiale#containerType=folder&containerSlug=1-jour-1-question-sur-la-premiere-guerre-mondiale

