
Travail de la semaine du 11/05 au 15/05 pour les CM1 de Maïté Molinié

Lundi 11 Mai
Calcul mental série 4
Grammaire  ( manuel interlignes+ cahier 
vert)
Relire  la leçon G7 page 28 de la boite à 
outils.
N° 7 et 8 de la page 33 du manuel 
interlignes.
 
Numération (manuel outils pour les maths +
Cahier vert)
 Relire la leçon NUM 9 page 46. 
Visionner :
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-
fractions/fractions-partage-equitable.html 
N°1 et 2 page 36 et n°3 page 37 du manuel.
Lecture fluence
« Histoire du chat et de la mouette qui lui 
apprit à voler » s'entraîner à lire à haute voix
avec le plus de fluidité possible et en y 
mettant le ton les 21 premières lignes du 
chapitre 5 (voir doc envoyé . Si possible se 
faire filmer et me l'envoyer par What'sApp ou 
école directe (lien d'enregistreur vocal pour ceux qui
n'ont pas What'sApp : https://webcamera.io/fr/      Si 
le texte est trop long, ne pas tout lire, privilégier la 
qualité à la quantité.

Lecture compréhension
Lire autant de fois que nécessaire le chapitre
5 d' « Histoire de la mouette et du chat qui 
lui apprit à voler » et résumer à l'oral en 
quelques phrases ce qui se passe dans le 
chapitre.

Histoire
Fiche 14 +corriger.
Visionner le c'est pas sorcier :
 https://www.youtube.com/watch?v=7PUwX85T2w8 

Devoirs pour lundi 18 mai
Relire G8 et NUM 9 
Lecture : Chapitres 6 à 8 inclus de l'Histoire 
de la mouette et du chat qui lui apprit à voler
histoire :
Relire  Je retiens Fiche 13 et 14

Mardi 12  Mai

Calcul mental série 5
Dictée de mots Listes n°5 et 6 page 20 de 
la boite à outils. 

Conjugaison ( manuel interlignes+ cahier 
vert)
Relire la leçon C7 page 33 (+ les pages 16 
et 17) 
N°8 et 9 de la page 81 du manuel

Calcul ( ardoise + manuel outils pour les 
maths+cahier vert) 
Cherchons page 75 du manuel.
Lire la leçon CALC 8 page 52 de la boite à 
outils.
 N°1 et 2 page 74 du manuel.

Poésie
Réciter l'extrait du poème « Liberté » de 
Paul Eluard  Si possible se faire filmer et me 
l'envoyer par What'sApp ou école directe (lien 
d'enregistreur vocal pour ceux qui n'ont pas 
What'sApp : https://webcamera.io/fr/ 

Production d'écrit

Fiche 7A(et seulement 7A) voir les instructions 
et le corrigé.

Géographie

Fiche 14 + corriger

Devoirs pour Mardi 19 Mai

Relire C7 et CALC 8
Dictée de mots Listes n°7 et 8 page 20 de la 
boite à outils. 
Géographie : relire les fiches 13 et 14.
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Jeudi  14 Mai
 
Calcul mental série 6
Tables de multiplications du 6 et du 7  
(demander 10 calculs en piochant dans ces 
2 tables dans le désordre)

Orthographe (manuel interlignes+ cahier 
vert)
Relire la leçon O7 page 36 de la boite à 
outils. 
N° 9 et 10 de la page 123 du manuel.

Mesures (outils pour les maths+ cahier vert)
Relire la leçon MES 6 page 62 de la boite à 
outils. 
 N° 9, 10 et 11 page 133 (utiliser le tableau 
de conversion ).

Anglais
Les habits du printemps. Cliquer sur le lien 
suivant 
 https://quizlet.com/fr/355008167/clothesspring-flash-
cards/ 
puis sur les différents jeux proposés :cartes 
(bien s'entraîner à prononcer), apprendre, 
écrire, dictée, test, associer ,gravité. Chacun
son rythme . Mieux vaut en faire un peu 
chaque jour, les mêmes exercices seront 
travaillés la semaine prochaine. 

Musique
S'entraîner aux différents chants du concert.
Géométrie ( Ardoise + manuel outils pour 
les maths plus fichier outils pour les maths)
Cherchons page 106 du manuel. Lire la 
leçon Géom 7 page 67 du manuel.
Pages 18 et 19 du fichier.
Devoirs pour Jeudi  28 Mai:
Tables de multiplication du 8 et du 9
 Relire MES 6   O7  GEOM 7

Vendredi 15  Mai

Calcul mental série 7

Dictée -  Auto-dictée n°25 (page 24 
la boite à outils)

Vocabulaire (ardoise + manuel 
Interlignes+cahier vert) 
Petit Problème page 164 du manuel puis lire 
la leçon V7 page 39 de la boite à outils, puis 
petit test au bas de la page 164 du manuel.

Géométrie  ( Ardoise + manuel outils pour 
les maths plus fichier outils pour les maths)
Cherchons page 114 du manuel. Lire la 
leçon Géom 8 page 67 du manuel.
Pages 22 et 23 du fichier. 

Gestion des données : ( Ardoise + manuel 
outils pour les maths plus fichier outils pour 
les maths)
Cherchons page 166 du manuel. Lire la 
leçon CALC 15 page 56 de la boîte à outils.
Pages 54 et 55 du fichier. 
 
Arts visuels : Se référer à ce qui a été 
envoyé sur école directe.

Devoirs pour vendredi  29 Mai:

dictée n°26 de la page 24 de la boite à outils
Relire V7 , GEOM 8 et CALC 15.

Travail à réaliser selon les capacités de chacun. Pour ceux qui ont des soucis 
d'écriture, privilégier les exercices à l'oral, pour ceux qui ont des soucis de lecture, 
lisez-leur les consignes, pour ceux qui ont besoin de beaucoup de temps, mieux 
vaut un exercice bien fait et bien compris que 3 exercices bâclés, et pour les 
documents audios et les documents PDF, rendez-vous sur école directe. Pour ceux
qui ne peuvent pas ou peu imprimer, vous pouvez faire remplir directement les 
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documents PDF en les ouvrant avec Acrobat reader DC(téléchargeable 
gratuitement sur internet), Outils, Remplir et signer..
.Bon courage à vous et bonne semaine, je suis à votre disposition par école 
directe, groupe whatt'App CM1(il suffit de m'envoyer votre numéro de portable), 
selon les besoins de chacun...

 


