
 
 
 
 

 
 

Objet : Semaine du 18 au 22 mai                                                                       Date : le 16/05/2020  
 

Quelques précisions :  

 Liste de mots à apprendre pour la dictée non préparée n°4 : 

- la tempête (n.) 

- immense (adj.) 

- un rocher (n.) 

- épouvantable (adj.) 

- recevoir (v.) 

- un jet (n.) 

- un fracas (n.) 

- surgir (v.) 

- emmener (v.) 

- un abîme (n.) 
 

 Pour cette Dictée non préparée n°4, les verbes seront toujours conjugués à l’imparfait de 

l’indicatif. 

 En Lecture, l’étude du livre « Mon père est un gangster » est terminée. Nous allons poursuivre 

avec un travail sur des textes documentaires en lien avec notre thème d’année sur l’Afrique. Pour 

cette semaine, il s’agit d’un texte et d’un questionnaire sur le Centrafrique. 

 En Mathématiques, et plus précisément en calculs, le travail et l’entraînement sur la technique 

opératoire de la division se poursuit. En Numération, nous allons revenir sur les grands nombres 

(nombres jusqu’à 999 999 999 pour les CM1 et les milliards pour les CM2). 

 Je n'ai pas prévu de défis particuliers pour cette dernière semaine avant le retour des CM1 à 

l'école. Néanmoins, si vous le souhaitez, je vous propose de réaliser un défi de votre choix. Vous 

êtes libres, place à votre imagination et à votre créativité…  

 

Programme de la semaine : 

 Lundi 18 mai : 

 Français :  

- Orthographe : apprendre la liste de mots pour la dictée non préparée n°4. 

- Lecture : lire le texte sur le Centrafrique et répondre au questionnaire 

- Vocabulaire : relire attentivement la leçon V2 (uniquement les paragraphes sur la 

dérivation, les préfixes et les suffixes) et faire l’exercice sur les mots dérivés. 

 Mathématiques :  

- Numération : faire la fiche d’exercices sur les grands nombres (jusqu’à 999 999 999 pour 

les CM1 et les milliards pour les CM2). 

 Sciences :  

- Compléter le tableau et répondre aux questions après avoir effectué les deux expériences. 

- Apprendre « Je retiens ». 
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 Mardi 19 mai : 

 Français :  

- Orthographe : apprendre la liste de mots pour la dictée non préparée n°4. 

- Orthographe : écrire la dictée non préparée n°4. 

- Grammaire : relire attentivement la leçon sur les adverbes et faire la fiche d’exercices 

(exercice n°4 uniquement pour les CM2). 

 Mathématiques :  

- Calcul mental : revoir les tables de multiplication  

- Calcul posé : faire la fiche d’exercices sur les divisions sur la technique opératoire de la 

division (si besoin, revoir la vidéo et relire la fiche explicative) 

 

 Histoire :  

Voici le travail que M.GABAUDE vous propose pour cette semaine : 

- Apprendre le résumé de la partie C. L’objectif est d’apprendre les différentes inventions, 

leur(s) inventeur(s) et la date de l’invention.  

- Regarder, lire et comprendre les documents de la partie D. Vous pouvez répondre aux 

questions à l’écrit ou oralement.  

- Lire et comprendre le résumé de la partie D. Comprendre le schéma suivant : 

Industrialisation > exode rural (les gens quittent les campagnes pour habiter en ville) > 

transformation des villes. 

 

La semaine prochaine, il y aura une évaluation à faire sur ce chapitre. 

Ne vous inquiétez pas, il s’agira juste d’une évaluation qui servira d’entrainement pour faire un 

petit bilan. Cela permettra de voir si les enfants ont retenu les principales inventions du XIXème 

siècle ainsi que les différents phénomènes provoqués par l’industrialisation permise par la 

mécanisation. Les enfants devront apprendre le chapitre pour la semaine prochaine. 

 

 Activités libres à effectuer tout au long de la semaine :  

- Lecture plaisir (roman, B.D, revue…) 

- S’informer, découvrir sur :  

https://www.1jour1actu.com/ ou https://monquotidien.playbacpresse.fr/ 

- Fichier en autonomie 

- Activités manuelles (bricolage, peinture, dessin, cuisine…) 

- Jeux de société, jeux de cartes, jeux de logique… 

 

Bon travail et bon courage à tous !!!   

Mathieu GABORIEAU 
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