
Bilan de la seconde période 

Bonjour, 

Six semaines se sont écoulées depuis la rentrée. Voilà ce qu’on fait  vos enfants en classe (une
partie). 

Mathématiques
• travail sur les solides : vocabulaire, reconnaissance 
• périmètres et aires : la différence entre ces deux mesures, calcul d’aires avec ou sans pavage,

formules, calculer une forme complexe 
• l’écriture  des  grands  nombres  en  lettres,  retour  sur  la  lecture  des  grands  nombres  et

décomposition (!) 
• multiplication posée : à un ou plusieurs chiffres ( ! pour les CM) 
• écrire une représentation en fraction, la comparer, la décomposer 
• technique opératoire de la division
• mesure de l’école pour la construction d’une maquette 
• révision des tables de multiplication 

Étude de la langue
• les accords dans le groupe nominal 
• sens propre et sens figuré
• la formation des mots (préfixes)
• synonymes et antonymes 
• participe passé ou infinitif 
• révision des homophones 

Certaines de ces notions, signalées par un ! Doivent être revues pour les groupes en question : nous
ne pourrons plus y passer de temps collectivement. 

Histoire/Géographie/sciences 
• Deux rituels : des questions de géographie, et des repères à situer sur la frise. Au vu du bon

repérage, à la rentrée nous axerons plus sur les dates. 
• Exposés sur le corps humain (respiration, sens du toucher)
• les différents états de l’eau et passage de l’un à l’autre 

Le mot de Beneset ;
Un  groupe  toujours  aussi  agréable  et  dynamique.  Attention  aux  gros  mots  (ils  seront
systématiquement rapportés sur le cahier de liaison). 

Devoirs
• chaque jeudi : dictée (actuellement, travail autour d’extraits de littérature) 
• le mardi : poésies à apprendre (15 jours pour l’apprendre). 

En raison d’une forte demande, je donnerai également d’autres devoirs chaque semaine. Il ne s’agit
pas d’apprentissages mais de choses que nous reprenons ensuite en classe. Pensez à demander à
vos enfants l’agenda. 

Et pour les vacances ? 

• Relire ensemble les traces écrites, vérifier qu’elles soient rangées au bon endroit dans le classeur. [Je
n’ai pas pu cette fois prendre le temps de vérifier les classeurs. Ce sera fait à la rentrée]

• Si ce n’est pas fait, finir le travail en cours. 
• Reprendre des exercices en changeant les mots ou les nombres, varier les supports  
• Vérifier la trousse et la compléter si besoin 
• Et puis : repos, jeu, lecture, moments partagés,… 


