
 Travail de la semaine du 25/05 au 29/05 pour les CM1 de Maïté Molinié

Bonjour à toutes et à tous
Afin de respecter les directives qui nous ont été données le travail consistera 
désormais en la révision et l'approfondissement des fondamentaux déjà travaillés en 
CE2 et en CM1.Pour ceux qui ne peuvent pas ou peu imprimer, vous pouvez faire 
remplir directement les documents PDF en les ouvrant avec Acrobat reader 
DC(téléchargeable gratuitement sur internet), Outils, Remplir et signer...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
Pour ceux qui souhaitent m'envoyer des vidéos de leurs lectures et récitations des 
poésies, merci à présent de le faire uniquement en passant par école directe. Pour l'
enregistrement vidéo vous pouvez utiliser ce lien qui transforme instantanément les 
fichiers en MP4 : https://webcamera.io/fr/. Pour ceux souhaitent envoyer un enregistrement 
audio voici le lien : https://online-voice-recorder.com/fr/ .
Belle semaine à tous et toutes. Maïté Molinié

 Lundi 25 Mai

Calcul mental série 10 

Grammaire  
Lire et compléter les fiches sur les 
phrases.

Numération  
Lire et compléter la fiche sur les grands 
nombres
Activités en ligne :
http://soutien67.free.fr/math/activites/comp
ter2/compter.htm#1 
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 4 de la deuxième partie (voir doc 
envoyé . Si possible se faire filmer ou 
enregistrer vocalement et me l'envoyer  

Lecture compréhension
Lire autant de fois que nécessaire le 
chapitre 4 de la deuxième partie 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

 Mardi 26 Mai
Calcul mental série 11

Dictée de mots Listes n°1 et 2 page 21 
de
la boite à outils.

Conjugaison  
Lire et compléter les fiches sur les verbes.

Calcul  
Lire et compléter la fiche sur l'addition
Activités en ligne :
http://soutien67.free.fr/math/activites/calcu
l/addition/addition2.htm 
Poésie
Recopier et illuster l'extrait du poème :
Le chat (2) de Charles Baudelaire

Production d'écrit

Fiche 8A (et seulement 8 A) voir les 
instructions
et le corrigé.

Devoirs pour Mardi 2 Juin

Dictée de mots Listes n°3 et 4 page 21 de 
la

https://webcamera.io/fr/
http://soutien67.free.fr/math/activites/calcul/addition/addition2.htm
http://soutien67.free.fr/math/activites/calcul/addition/addition2.htm
http://soutien67.free.fr/math/activites/compter2/compter.htm#1
http://soutien67.free.fr/math/activites/compter2/compter.htm#1
https://online-voice-recorder.com/fr/


chapitre.

Devoirs pour lundi 1er juin

Lecture : Chapitres 5 à  6 inclus de la 2 
ème partie de « l'Histoire
de la mouette et du chat qui lui apprit à 
voler »

boite à outils.
Commencer à mémoriser la poésie.

 Jeudi 28 Mai
Calcul mental série 12
Tables de multiplications du 8 et du 9
(demander 10 calculs en piochant dans 
ces
2 tables dans le désordre)
Orthographe  
Lire et compléter les fiches sur le nom
Mesures 
Lire leçon Mes 8 page 65.
Exercices des pages 48 et 49 du fichier de
maths.
 
Géométrie 

Relire la leçon Géom 7 page 67 du 
manuel.
Pages 20 et 21 du fichier.

Devoirs pour Jeudi 4 juin:
Tables de multiplication du 2, du 5 et du 3.

Vendredi 29 Mai
Calcul mental série 13
Dictée - dictée n°26 (page 24 de
la boite à outils)

Géométrie 
 Relire la leçon Géom 8 page 67 de la 
boite à outils.
Pages 24 et 25 du fichier.

Vocabulaire  
Lire et compléter la fiche sur les 
synonymes et les antonymes.
Gestion des données : 
 Relire la leçon CALC 15 page 56 de la 
boite à outils.
Pages 56 et 57 du fichier.

Arts visuels (facultatif): Se référer à ce 
qui a été envoyé sur école directe.

Devoirs pour vendredi 5 Juin :
Auto-dictée n°27 de la page 25 de la boite 
à outils


