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Matin 

Méditation, relaxation 

Français 
Ecrire, orthographe (accord 

adjectif et nom) 
 

Rêver son jardin 
 

Aujourd’hui, la promenade sera 
intérieure… Tu vas pouvoir te 

promener au milieu de 

magnifiques jardins qui appellent 
au rêve.  

 
Tu vas pouvoir choisir ton préféré, 

le décrire… Une manière poétique 
de revoir l’accord entre l’adjectif et 

le nom.  
 

Le poème mis en mots…tu pourras 
 

 le mettre en page avec ta 
plus belle écriture, ou sur 

l’ordinateur 
 

 le lire à voix haute, 

plusieurs fois et nous 
proposer l’écoute de ton 

enregistrement ! 
 

Pour cela, il faut ouvrir le 
diaporama en pièce jointe et suivre 

les diapositives 1 à 19. 
 

Bon travail ! 

Français 
• Grammaire 

L'attribut du sujet 
 

Cliquer sur le lien suivant pour revoir les 
notions abordées en classe autour de 

l'attribut du sujet : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=poU

FOukNeCY 
 

 
• Dans le cahier de leçons, revoir la 

leçon sur l'attribut du sujet 
 

• Faire les exercices 1 et 2 p 26/27 

 
 

 

Mathématiques 

 
Multiplications et divisions en 

colonnes… 
 

Exercice en ligne sur : 
MULTIPLICATION 

http://soutien67.free.fr/classes/C
M2/mathematiques/Calcul_mul2_C

M2.htm 

 
DIVISION : 

http://soutien67.free.fr/classes/C
M2/mathematiques/Calcul_div2_C

M2.htm 
 

Mathématiques 

• Grandeurs et mesures 
Le périmètre 

 
Cliquer sur le lien suivant pour revoir ce 

qu'est le périmètre et comment le 
calculer : 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cavx

4jbr4fg 

 
 

Ouvrir le manuel Les nouveaux outils 
pour les maths à la page 122. Bien lire 

le « Je retiens » pour revoir ce qui 
était abordé dans la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=poUFOukNeCY
https://www.youtube.com/watch?v=poUFOukNeCY
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_mul2_CM2.htm
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_mul2_CM2.htm
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_mul2_CM2.htm
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_div2_CM2.htm
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_div2_CM2.htm
http://soutien67.free.fr/classes/CM2/mathematiques/Calcul_div2_CM2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cavx4jbr4fg
https://www.youtube.com/watch?v=cavx4jbr4fg


Tu peux faire les opérations avec 
un diviseur plus petit que 10 et 

aussi celles avec un diviseur plus 
petit que 100. 

 
Dans le cahier de leçon, sur une nouvelle 

page, écrire en haut puis souligner, en 
rouge « MES 4 - Calculer le périmètre 

d'un polygone » et coller le « Je 

retiens » (en pièce jointe juste en 
dessous du planning). 

 
Faire les exercices 1 et 2 p 122 

 

Pause méridienne 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Après – 
Midi 

Anglais :The Rich Morning 

Show :  

Pratique l'anglais en regardant la 

vidéo d'apprentissage The Rich 
Morning Show. (Tu as dû déjà voir 

cette vidéo début avril… mais elle 
très inspirante pour le travail 

d’aujourd’hui…et Estéban est 
vraiment à craquer !) 

Aujourd'hui, Estéban le requin 

vient sur le plateau pour lire son 

poème sur les quatre saisons. 

http://www.lumni.fr/video/la-
poesie-avec-esteban-le-requin-

the-rich-morning-show 

 

Art Visuels : Rêver son jardin 
(suite) 

 
C’est le moment de faire de ton 

jardin (de ce matin…) des tâches 
colorées. 

 
Pour cela, il te faut terminer le 

Diaporama (Diapositives 20 à 32) 
 

A tes crayons ! 
 

 
Je suis impatiente, de vous lire, de 

vous écouter et d’écouter les 

lectures de vos poèmes …jardins 
en rêve… 

 
A bientôt 

Cécile Martiel 

Sciences : Le système solaire 

 
Aujourd'hui nous poursuivons l'étude du 

système solaire, en nous intéressant plus 
particulièrement aux vols habités dans 

l'espace. 

 
Il faut donc consulter le petit dossier 

d'une page qui se trouve en dessous du 
planning. Prenez bien le temps de lire, et 

de bien réfléchir et répondre aux 2 
petites questions posées en bas de page. 

 
Puis, consultez le lien suivant, pour en 

apprendre un peu plus sur le plus célèbre 
des astronautes français. 
 https://www.lumni.fr/video/c-est-qui-
thomas-pecquet 

 
Bon courage ! Si besoin : 

maitressescm2.courraou@gmail.com 

 
A très bientôt. 

Manon Soucaze 
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