
Feuille de route pour le travail à la maison : 
Lundi    11 mai  2020 

Nombre du jour :  680    ( toujours avec la fiche envoyée précédemment ) 

Dictée de mots (cahier vert) sur le son   /gn/ à faire sur le cahier bleu La campagne – la montagne – 

des champignons – une poignée – un clignotant – mignon – grogner – gagner – gagnant – 

accompagner – un panier – un grenier 
 

Etude de la lettre x : dans le moteur de recherche inscrire la lettre x je révise.fr Lire les explications 

puis la vidéo. 
Faire coller la fiche dans le cahier vert. (la fiche s’entraîner à la lire pour vendredi) 
 
Exercices le sujet et le verbe : à coller sur le cahier bleu. revoir la vidéo sur le clic-ma-classe si nécessaire + 
faire la nouvelle d’ fiche exercices. 
 

Lecture :  Vacances sportives Questions à faire sur le cahier bleu et lire le texte chaque jour en  
chronométrant.(à la fin de la semaine vous m’enverrez une vidéo ou enregistrement audio le plus sur 
whatsapp pour ceux qui veulent ou école directe possibilité de réduire la longueur du texte à lire pour les 
élèves qui maîtrisent peu la lecture). 

 
Mathématiques :   

• Révision des tables de multiplication sur internet jeuxmaths.fr les tables de multiplication (rappel en 

ce1 on s’arrête à la table de 5) (pas plus de 10 minutes) 

• Les contenances séance 4 (atelier à regarder de plus prêt il vous faudra un peu de matériel parfois 

de récupération) 

 

QLM Les insectes séance 2 (voir la fiche explicative) uniquement la vidéo. 

 

Pour les dictées du mardi, jeudi, vendredi : faire ensuite chercher le verbe et le faire 

souligner, entourer le sujet au crayon gris. 
 
Mardi 12 mai  2020 

Nombre du jour : 600 

Autodictée sur le cahier bleu : Pendant les vacances, nous allons à la campagne ou à la 

montagne. 
 

Rédaction : Voir fiche et coller dans le cahier rouge 

 

 

Conjugaison : Le présent des verbes en -ER (exercices puis les coller sur le cahier) 

 

Mathématiques  

Mesure :  les contenances séance 5 ( voir fiche explicative : il s’agit de la suite de l’atelier du lundi, pour la 

contenance du bouchon si vous pouvez utiliser des seringues ou pipettes de médicaments propres pour 

introduire cette unité de mesure  

Calcul : Possibilité de reprendre le jeu sur jeuxmaths.fr pour revoir les tables de multiplication. 

Mesures : Fiche exercice sur la monnaie 

 

QLM : Les insectes (remplir la fiche) Coller la fiche dans le cahier QLM partie Vivant  et faire le 

questionnaire 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jeudi 14 mai 2020 

Nombre du jour : 513 

Faire la phrase de dictée sur le cahier bleu : J’aime ramasser des petits champignons à l’automne. 
 

Orthographe  à /a regarder à nouveau la vidéo Leçon d’orthographe - a ou à - La Méthode Facile ! 

( youtube) ( la fiche d’exercice qui était à côté de la leçon en semaine 6) 
 

 

 

Mathématiques :  -géométrie les solides (séance 2 fiche exercices à imprimer) 

         - Mesures : séance 5 Les contenances document à visionner sur l’ordinateur faire la 

première planche/ feuille uniquement). L’enfant doit estimer la quantité, possibilité si les enfants ont du mal 

à manipuler avec les vrais objets dans la mesure du possible bien sûr. 

                                - réviser les tables de multiplication. 

 

Anglais :   sur internet quizlet les insectes flashcards (s’entraîner à répéter les mots en anglais et mémorise 

les noms des insectes. 

 

Vendredi   15  mai :  

 

Nombre du jour 416 

Dictée : Je place les champignons dans un panier pour les apporter à ma mère. 

 

Lexique : Sens propre sens figuré séance 1 

Voir la vidéo canopé et ou sens propre sens figuré CM1A 

 

 
 Mathématiques :  -géométrie les solides (séance 3 voir fiche explicative Cahier de géométrie p 39) 

         - Mesures : séance 6 les contenances document à visionner sur l’ordinateur faire la 

deuxième planche/ feuille uniquement). L’enfant doit estimer la quantité possibilité si les enfants ont du mal 

à manipuler avec les vrais objets dans la mesure du possible bien sûr. 

                               - Mesures : évaluation sur la monnaie 

 

Poésie : Copier la première partie de la poésie 

 

Défis : réaliser une scène de vacances soit : en faisant un dessin, en utilisant des légos, des playmobils et 

poster vos photos sur whatsapp (bien sûr cette activité est à faire seul en autonomie  

 

Cuisiner avec les enfants et faire des jeux de société si c’est possible. Ils apprennent également en jouant 

et en cuisinant. 

 

 

 

 
 

 

 

 


