
Plan de travail du jeudi 7 mai

CE2

- Production d’écrits     : Après avoir lu l’extrait, écris un texte sur le même modèle et à 
l’imparfait. (cf document joint)

- Vocabulaire     : Cette semaine nous commençons un travail sur les synonymes. Une 
séquence rapide car nous nous entraînerons régulièrement en classe.
Après avoir fait l’exercice et vérifié avec le dictionnaire, lis la leçon et colle la dans 
ton cahier de leçon, partie vocabulaire.

 - Géométrie     : Imprime et colle la leçon dans ton cahier de leçon de mathématiques. 
Lis la bien.
Tout ce que nous allons voir sur les polygones a pour but de vous permettre, à la fin, 
de retrouver la figure et sa description que vous auront préparer les CM1.
Tu auras ensuite des exercices de reconnaissance de polygones à faire et pour 
commencer à t’entraîner à tracer, je te propose une petite frise à compléter et à 
colorier.
(cf documents joints)

CM1

- Production d’écrits     : Après avoir lu l’extrait, écris un texte sur le même modèle et à 
l’imparfait. (cf document joint)

- Vocabulaire     : Cette semaine nous commençons un travail sur les synonymes. Une 
séquence rapide car nous entraînerons régulièrement en classe.
Après avoir fait l’exercice et vérifié avec le dictionnaire, lis la leçon et colle la dans 
ton cahier de leçon, partie vocabulaire.

- Géométrie     : Imprime et colle la leçon dans ton cahier de leçon de mathématiques 
(attention il y en a 2 par feuille). Lis la bien.
Tout ce que nous allons voir sur les polygones a pour but de vous permettre, à la fin, 
de tracer votre propre figure et d’écrire sa description pour la faire deviner aux 
copains de CE2.
Tu auras ensuite des exercices à faire pour t’entraîner à savoir à quelle catégorie 
appartient chaque polygone et pour commencer à t’entraîner à tracer, je te propose 
une petite frise à compléter et à colorier.
(cf documents joints)


