
Semainier CM2 – semaine 5 

 

 

Jingle des élèves de CM1 et CM2 : https://www.cpd.aefe-ien-madagascar.mg/main/post/article/979 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Rituels français-grammaire 

« Grammaire rapide » n°7 et 8 

Rituels maths : Défi maths 

express n°7 et 8 

 

Rituels français-

écriture : 1, 2, 3, nous 

irons au bois. 4, 5, 6, … 
Invente la suite 

Rituels maths : rituel 

géométrie 5 à 8 

Rituels français-

grammaire : 

Vocabulaire rapide 1 
et 2 

Lecture suivie : Alice 4 

 
Suite du travail sur Alice 

 

 

Anglais : une  première activité 

activité autour de Alice au Pays 
des merveilles. 

 

Activités 1 et 2 

Mathématiques : 

Grandeurs et mesures. 
Calculs d’heures 

 

Des fuseaux horaires 

Français : L’emploi des 
temps simples et des 
temps composés 

 

Alice et la grammaire 

 

Mathématiques : Les 

fractions décimales.  
 

Activité CM2 

Mathématiques : La symétrie 

axiale –  

 
Activités de réinvestissement 

de la symétrie axiale 

 

Français : Vocabulaire – sens 

propre et sens figuré.  

 
 

Retrouvez les expressions les 

plus connues et dessinez-les ! 

 

Français : Alice 5 

 

Suite du travail sur 
Alice :  

 

lecture du chapitre 4 

 

Sciences : Le cycle de 

l’eau et les inondations 

 
Fabriquer de la pluie 

Français : Alice 6 

 

Suite du travail sur 
Alice :  

 

lecture du chapitre 5 

 

Poésie : écrire une poésie à partir d’un exemple. 
 
Séance 1 : copie du texte 

 

 

Dictée noircie (voir le principe 

en semaine 4) 

 
Texte de la dictée 

EPS : De la 

gymnastique à la 

maison ! 
 

A vous de jouer ! 

Anglais : deuxième 

activité autour de Alice 

au pays des merveilles. 
 

Activités 3 et 4. 

Anglais : troisième 

activité autour de 

Alice au pays des 
merveilles 

 

Activités 5 et 6 

Une petite chanson pour voyager … : « Ulysse », de Ridan. N’hésitez pas à partager les œuvres de vos enfants en envoyant vos productions à l’adresse cpd.zone.ocean.indien@gmail.com   
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