
CM2 - Confinement Semaine du 14 décembre – Programme de révisions 

 Faire les exercices dans le cahier de brouillon, avec la même présentation que le cahier du jour. 

 Travail à répartir sur les 3 jours : lundi,  mardi et jeudi. 

 La journée de vendredi était consacrée à Noël (visite de l’église et de sa crèche) + visite du monument aux morts + 

défi rollers avec les CE et jeux de société en fin de journée.  

 

Français : tous les CM2 ont leur manuel BAM (balle aux Mots pour leçons du lundi 14 décembre) 

 les manuels de Français peuvent être récupérés à l’école si possible. 

 Grammaire / Conjugaison : 

- Donner les natures de tous les mots de la phrase : « Les vacances de Noël nous permettent de vivre de bons 

moments en famille. » 

- Revoir leçon sur les Déterminants + BAM p76 n°6 et 12 (déterminants) + (si possible) Manuel p107 n°1 2 et 3  

- Revoir les verbes des grandes fiches dans le porte-vues + BAM p40 n°1 et 3 + (si possible) Manuel p45 n°1 et 3 

+ Manuel p73 n°2 et 3 (verbes au présent) (faire 2 exercices par matinée) 

 Orthographe :  

- Revoir les homophones (fiche jaune) séries 1 à 4 + BAM n°1 et 3 p21 et n°1 3 4 et 5 p27 (homophones) (à 

étaler sur les 3 jours, faire au moins 3 des 6 exercices) 

- (si possible) Mots en [e] : Manuel p121 n°2 et 3 

- Revoir les mots des séries jusqu’à 70 (y compris les mots invariables). 

- Vocabulaire : Revoir leçon sur les Familles de mots + (si possible) Manuel p23 n°4 et 5 (familles de mots) 

- Production d’écrit : Revoir leçon sur Connecteurs logiques 

 

Mathématiques : tous les CM2 ont leur fichier Géométrie/Mesure (pour leçons du lundi 14 décembre) 

 les manuels de Maths + fichier Bout de gomme peuvent être récupérés à l’école si possible. 

 Mesure : 

- Revoir leçon sur les Aires (bien connaître les formules) + fichier : faire p67 A et p68 n°1 à 3 (+n°4 pour ceux qui 

n’ont pas de difficulté) 

 Géométrie : 

- Revoir leçon sur les Triangles + certains élèves peuvent réviser le traçage des triangles avec le compas (si 

possible Manuel p86 n°3 à 7). 

 Numération : 

- (si possible) Manuel p20 n°1 3 et 4 (pour ceux qui n’ont pas de difficulté).  Ce sera compliqué pour les autres sans mon 

aide => s’entraîner sur l’instit.com (lien sur le blog) 

 Calcul : 

- Pose et calcule : 72 065 * 23 et 69 480 * 35        (rappel pour la multiplication à 2 chiffres : voir vidéo sur le blog 

« les fondamentaux ») 

- (révisions) Pose et calcule : 41 234 – 1 999 et  60 507 – 12 345 (la calculatrice permet de vérifier le résultat).  

- (si possible) Fichier Bout de Gomme : pages 18 20 ou 23 (selon ce qui est déjà fait) 

- (si possible) Manuel p26 : les séances de 1 2 4 6 et 7 peuvent être faites (révisions de calcul mental) 

- Revoir les tables : s’entraîner sur logiciel-éducatif.fr et l’instit.com (liens sur le blog) 

Histoire : Pensez à relire la séquence sur Louis XIV. 

Géographie : Souvenez-vous du pays dont vous avez réalisé le drapeau puis compléter la fiche (lien sur le blog). 

 


