
 

Bonjour les Parents :Comme je vous l’ai dit, au cours de ce mois de juin, je ferai un bilan avec vous sur les 3 

derniers mois, donnez moi vos disponibilités dans la semaine au cours de ce mois de juin. Je suis disponible lundi 

mardi  jeudi de 8h30 à 13h ou tous les soirs sauf mercredi et week-end de 16h15 à 17h30, envoyez moi un mail ou 

appelez moi au 0786086582 et j’essaierai de m’adapter au mieux de mes possibilités ! Et si vos horaires ne 

correspondent pas aux miennes nous pourrons peut être nous arranger. Alors n’hésitez pas ! Certains ont déjà pris 

rendez vous. 

Cordialement                            Marilyne 

Jeudi 11 juin  
Français : Lecture : Cm1 /cm2   On continue à lire son  livre : lire 
le cinquième chapitre . 
Orthographe : dictée à  préparer Cm1 /cm2 :  
Faire la feuille de préparation et note si nécessaire les 
réponses aux exercices dans ton cahier. 
Dans cette préparation, tu as un exercice sur les 
homonymes.  
Qu’est ce qu’un homonyme ? ce sont des mots qui se 
prononcent pareils mais qui ne s’écrivent pas pareil. 
Ex : un seau(l’objet), sot(idiot), un saut(sauter) 
Puis tu feras la dictée vendredi  
Fiche 1 
 
Maths calcul réfléchi  
Pour ceux qui encore des difficultés avec la technique de la 
division en cm2 : continuer à vous entraîner toutes les semaines 
et utiliser votre leçon dans le porte vue de maths pour vous 
aider. 
Je vous propose les divisions suivantes : 5637 :41 et 6589 :80 
cm2 :la multiplication des nombres décimaux, calcul réfléchi : 
fiche 2  
Cm1 : Connaître les fractions décimales :  
On revient un peu sur les fractions avec les fractions décimales 
pour ensuite passer aux nombres décimaux (nombres à virgule) 
Faire la fiche 3 l’activité de recherche et lire l’essentiel. 
 
Problèmes à étapes 
cm2 :  Rappelle toi que pour résoudre un problème à étape tu 
dois procéder en plusieurs fois , en essayant de bien comprendre 
ce que tu dois calculer en premier puis en deuxième etc ….A 
chaque fois tu écris le calcul et tu expliques par une phrase à 
quoi il correspond. 
Puis tu réponds  à la question du problème finale 
Continue la fiche  9 de mardi , il y avait beaucoup de problèmes 
et j avais oublié de te dire de n’en faire que quelques uns ! 
Cm1 : Voici quelques problèmes à étapes à résoudre, choisis en 
deux et résous les en indiquant bien tous tes calculs 
intermédiaires avec la phrase qui explique ce que tu as cherché  
Fiche 4 

Geographie :  
A la découverte de l’union européenne 
Continue  à regarder la vidéo  sur les pays de l’union européenne 
, choisis les pays que tu  n’as pas encore découvert et fais ce 
petit travail de mémorisation à la fin de chaque pays, qu’ai-je 
retenu(e)  sur ce pays, quelle est sa capitale ? où se situe t-il en 
Europe ? Quels sont ses pays voisins ? Quelle langue parle t-on ? 
quelles sont leurs traditions et principaux monuments ? 
Vendredi tu auras un petit quizz pour savoir ce que tu as retenu 
alors soit attentif(ve) ! 

 https://www.lumni.fr/programme/scooby-doo-en-
europe-a-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne 
 

vendredi  12 juin  
Français : 
Compréhension: les marques morphosyntaxiques 
Exercices pour avoir une compréhension plus fine des 
textes en prenant des indices grammaticaux. 
Fiche 5 
Orthographe : dictée   préparée Cm1 /cm2  
Avant de se faire dicter le texte, relis la partie correction pour 
voir tous les éléments auxquels tu devras penser pour bien 
orthographier ta dictée(fiche 1 de la veille). 
Puis fais toi dicter le texte 
Tu regarderas tes erreurs et grâce aux couleurs et tu pourras 
savoirs quels domaines tu dois plus travailler 

 
Maths : les mesures de masse  
 
Fiche cm1 cm2 : Tu vas apprendre à te représenter et à 
utiliser les mesures de masse, retiens bien chaque mesure 
de la plus grande à la plus petite. Il existe deux unités 
encore plus grandes que nous verrons plus tard pour les 
très gros poids (le quintal et la tonne) 
Regarde bien la vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=0pdS7iJfr5c  
et fais la fiche6 faire le problème avant le mémo , puis lire 
la leçon (mémo) et faire les exercices 1 à 6 
 
opérations: 
cm2 :la multiplication d’un entier par un décimal : technique 
opératoire 
Faire la fiche 7 
cm1 : Utiliser les fractions décimales  
fiche 8 : Faire le problème avant le mémo, lire la leçon (mémo) et 
faire les exercices 1,2,3 

Anglais  
Nous allons nous intéresser à la maison et au vocabulaire  
de la maison. 
Regarde la vidéo puis répète après chaque mot et 
mémorise le  Voici le lien  
https://www.youtube.com/watch?v=kpso8FJmYIA 

Geographie :  
Petit quizz sur les pays européens pour savoir si tu sais  
Situer les pays européens de l’ouest 
Voici le 
lien :https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/euro
pe.php  
Avant tu peux t’entraîner et aussi faire l’Europe de l’est et 
l’Europe tout entière , retourne sur géographie, les pays 
d’Europe dans logiciel éducatif 
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