
CM1-CM2R 

Lundi 16 mars Jeudi 19 mars 
Travail école directe Travail école directe 

CM1 et CM2 
Dictée 
Conjugaison du passé composé (cahier rouge) 
Lecture : trick or treat p.78-79 
Calcul mental colonne 2 
Chant : réviser 4 chants de la chorale au choix. 

 
Ecouter le fichier 
mp3 

CM1 et CM2 
Poésie : entièrement copier et par cœur  
Autodictée n°18 
Calcul mental : colonne 2 
Sciences : relire le document 2 + questions. 
Rédaction : écrire la dernière partie du conte de Flocon 
Revoir l’alphabet en espagnol 

 
 
 
 
 
Début de l’histoire 
Lien internet 

CM1 : 
PDT : terminer les exercices de C9  et Géom 8 
Histoire : Fiche 1 : compléter cartes d’identité de César et 
Vercingétorix + fiche 2 : leçon à remplir 

 CM1 
PDT : terminer les exercices de G12  et Cal9 
 

 

CM2 :  
PDT : terminer les exercices de C9  et Géom 8 
Géographie : Leçon + lire les documents et répondre aux 
questions : « Une ville aménagée pour ses transports » 

 
 
Documents + 
questions 

CM2 
PDT : terminer les exercices de G9  et Cal8 
 

 

Mardi 17 mars Vendredi 20 mars 
CM1 et CM2 
Les douze travaux d’Hercule : lire le chapitre 4 
Calcul mental colonne 2 

 CM1 et CM2 
Calcul mental colonne 2 au stylo. 
EMC : Lire les documents sur le rôle du maire et du 
conseil municipal. 
Les douze travaux d’Hercule : questions du chapitre 4  
Arts visuels : Dessiner l’image qui correspond à 
l’introduction de l’histoire + finir portrait 

 

CM1 
Mots  marron clair  
Géographie : Lire et compléter la fiche n°7, puis recopier la leçon 
PDT : terminer les exercices de O13 et M10 
OGD : la proportionnalité, exercices sur le fichier p.60 

 
Ecouter le fichier 
mp3 
Leçon  
Leçon 

CM1 
PDT : terminer les exercices de V2  et N7 
 

 

CM2 
Mots violet clair 
PDT : terminer les exercices de O12 et M7 
OGD : la proportionnalité, exercices sur le fichier p.42 

 
Ecouter le fichier 
mp3 
Leçon 

CM2 
PDT : terminer les exercices de V4  et N8 
 

 

 


