
Travail de la semaine du 18/05 au 19/05 pour les CM1 de Maïté Molinié
Lundi 18 Mai
Calcul mental série 8
Grammaire ( manuel interlignes+ cahier
vert)
Relire la leçon G7 page 28 de la boite à
outils.
N° 9 et 10 de la page 33 du manuel
interlignes.
Numération (manuel outils pour les maths +
Cahier vert)
Relire la leçon NUM 9 page 46.
Revisionner :
https://lesfondamentaux.reseaucanope.
fr/discipline/mathematiques/nombres/lesfractions/
fractions-partage-equitable.html
 n°4, 5 et 6 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 22 premières lignes du
chapitre 9 (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
9 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.
Devoirs pour lundi 25 mai
Relire G8 et NUM 9
Lecture : Chapitres  1 à 3 inclus de la 2 ème partie de l'Histoire
de la mouette et du chat qui lui apprit à voler



Mardi 19 Mai
Calcul mental série 9
Dictée de mots Listes n°7 et  8 page 20 de
la boite à outils.
Conjugaison ( manuel interlignes+ cahier
vert)
Relire la leçon C7 page 33 (+ les pages 16
et 17)
N°10 et 11 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°7 et 8 page 74 du manuel.
Lire la leçon Calc 9 Et visionner l' extrait de canopé suivant :
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/operations/division-la-technique-
operatoire/diviser-par-un-nombre-a-un-chiffre-12.html 

Poésie
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, 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 7B voir les instructions
et le corrigé.

Devoirs pour Mardi 26 Mai
Relire C7 et CALC 8 et CALC 9
Dictée de mots Listes n°1 et 2 page 21 de la
boite à outils.
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