
Bonjour, 

Tous les élèves de CM2, ceux qui ont repris le chemin de l’école et ceux qui resteront jusqu’à la fin de l’année 

à la maison suivront désormais les mêmes activités, en présentiel ou à distance, dans l’ensemble des 

domaines. 

 

Pour la géométrie, certaines notions seront abordées par vidéo. Ces vidéos seront disponibles via ce lien 

https://fr.padlet.com/fannylle/w9muevddkcd5.  

Cette semaine, pour la géométrie, regarde les vidéos sur le vocabulaire du cercle, puis colle la leçon dans 

ton cahier de leçon (du côté de la géométrie). Une branche de la carte leçon (celle du haut) est incomplète. 

Complète la. Termine par les exercices.  

 

Je vous joins les activités d’histoire, en lien avec le diaporama vu hier, pour le groupe 

maison et le groupe B.   

 

FACULTATIF En géographie, nous reprendrons la semaine prochaine sur un thème commun à tous les 

élèves de CM2. En attendant, tu peux situer quelques pays anglophones, en les coloriant sur le planisphère 

(dans ton cahier de géographie) et en remplissant le tableau.  

 

En anglais, on découvre des adjectifs pour décrire un personnage. 

On révise les parties du corps. On chante Head, shoulders, knees and toes. Tu l’as forcément travaillé en 

classe depuis le CP. AU cas où, je t’ai mis les paroles. Le lien pour le chant : 

https://www.youtube.com/watch?v=VmGcodFhgE8&list=PLii5rkhsE0LdLIVU8_SxHpEXOHvnYENtP&index=20&t=0s 

 

Les activités de français seront publiées dans un document à part, joint directement dans l’article sur le site 

de l’école.  

 

Have a nice day ! 

Fanny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.padlet.com/fannylle/w9muevddkcd5
https://www.youtube.com/watch?v=VmGcodFhgE8&list=PLii5rkhsE0LdLIVU8_SxHpEXOHvnYENtP&index=20&t=0s


GEOMETRIE 

Observe la figure  et complète les phrases avec le mot qui convient.  

Le segment[IK] est un…..    du cercle C 

I est le…………..du cercle C 

La ligne courbe KL est un…….. 

Le segment [MN] est un….     

Le segment [JL] est un…..   

 

Observe la figure et réponds par vrai ou faux 

N est le centre du cercle C ……. 

Le segment [LM]est un diamètre du cercle C…… 

Le segment [ON] est un  rayon du cercle C…… 

O est le milieu du segment [LM]…. 

Les points L et N sont sur le cercle C……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En histoire (60minutes) 

Pour le groupe maison, et le groupe B 

1)En t’aidant du diaporama que tu as visionné hier, tu peux déjà pré-remplir le texte ci-dessous à l’aide des mots 

suivants.  

 

Sous la monarchie ................, la société française est divisée en trois ........................ : 

- La noblesse (les nobles et les bourgeois) 

- Le .....................(les hommes d’Eglise) 

- Le Tiers état (le peuple) 

La noblesse et le clergé sont des ordres ................................ : ils paient peu d’.......................... et mènent une 

vie luxueuse  grâce au revenu de leur domaine et aux taxes payées par le Tiers état. 

Le Tiers état qui paie de lourds impôts au roi, aux nobles et à l’Eglise, vit donc pauvrement et souffre le plus 

souvent de la ............................... . 

 

Famine  absolue clergé 

impôts privilégiés ordres 

 

La correction se trouve sur une feuille annexe que tu n’as pas besoin d’imprimer.  

 

2)Prends ton cahier d’Histoire. A la suite de la caricature ou du questionnaire sur le diaporama (si tu as eu à le 

faire) , tu vas recopies en rouge ce bilan.  

C’est le bilan à apprendre pour lundi prochain. 

 

3)Ensuite tu visualises cette vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=lCev2fPDYf8 Jusqu’à 23 

minutes 50 (pas plus loin) et tu réponds aux questions (feuille annexe), tu peux faire des pauses. Mets de côté 

ce questionnaire, nous le corrigerons la semaine prochaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lCev2fPDYf8


 

 

 

 

 

 



Un peu de géographie, à partir d’un texte court en anglais. Ecoute le 

texte, puis prends ton planisphère dans ton cahier de géographie et 

colorie quelques-uns des pays anglophones choisis dans ce texte, colorie 

les 6 pays sur ton planisphère. 

                                                                 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Continent Pays Capitale Drapeau 

 United Kingdom   

 America   

 Ireland   

 Canada   

 Australia   

 New Zealand   

 South Africa   

Aide  

Si je vais à 

Paris, je 

peux voir la 

Tour Eiffel.  

If I go to 

Paris, I can 

see the 

Eiffel tower. 



 

 

 

 

 

 

 

 

big 

 

small long

 

short

 

I’ve got =  
I have got  

J’ai  

 

Complète avec TOES (orteils), HEAD, EYES, SHOULDERS, NOSE, KNEES, EARS, MOUTH 



 


