
Travail de la semaine du 23 /03 au 27/03 pour les CM1 de Maïté Molinié

Lundi 23 Mars

Calcul mental série 8 

Grammaire (manuel interlignes+cahier 
vert)
Relire la leçon G6 page 28 de la boite à 
outils.
Exercices N°1, 2 et 3 page 30 du manuel
Numération (manuel outils pour les 
maths +cahier vert)
Relire NUM7 page 45 de la boite à outils 
+ exercice N°2 et 3 page 30 et 4 et 5 
page 31 du manuel

Lecture fluence
« James et la grosse pêche » s'entraîner 
à lire à haute voix avec le ton les pages 
12 et 13.

Lecture compréhension
Répondre au questionnaire « douze 
questions pour conclure »

Histoire
Corriger la fiche 8 et faire la fiche 9

Devoirs pour lundi 30 mars
Relire G6 et NUM 7

Réviser les je retiens et petit dico des 
fiches 7 et 8

Mardi 24 mars

Calcul mental série 9

Dictée de mots Listes n°3 et 4 page 19 de
la boite à outils. 

Conjugaison (manuel interlignes+cahier 
vert)
Relire la leçon C6 page 32 de la boite à 
outils (+ tableaux des pages 14 et 17)
Exercices n°1, 2, 3, et 4 page 78 du 
manuel.

Calcul (manuel outils pour les 
maths+cahier vert entraînement CALC  6)
Relire CALC 6 de la page 51 de la boite à 
outils. + N° 3  page 68 et N°4  et 5 page 69

Poésie

Dessin du poème « L'oiseau voyou » de 
Claude Roy et commencer à le mémoriser.

Production d'écrit

Fiche 4B

Géographie

Corriger la fiche 8 + faire la fiche 9

Devoirs pour Mardi 31 Mars
Dictée de mots Listes n°5 et 6 page 19 de 
la boite à outils. 
Relire C6 ( + pages 14 et 17 de la boite à 
outils) et CALC 6

Commencer à mémoriser la poésie



Jeudi 26 Mars
 
Calcul mental série 10
Tables de multiplications du 3 du 7 et du 
8 (demander 10 calculs en piochant dans
ces 3 tables dans le désordre)

Orthographe (manuel interlignes+cahier 
vert)
Relire la leçon O6 page 35 de la boite à 
outils.
Exercices n°1, 2, 3 et 4 page 120

Mesures (manuel outils pour les 
maths+fichier+cahier vert)
Relire MES 5 page 61 de la boite à outils.
Corriger les pages 44 et 45 du fichier et 
les pages 46 et 47. 
Exercices n°1 et 2 page 130 du manuel

Anglais
Relire la fiche sur les émotions
Prononcer les mots avec le fichier audio.

Musique
S'entraîner aux différents chants du 
concert.

Sciences

Relire le dossier et essayer une des 
expériences proposées si c'est possible.

Devoirs pour Jeudi 02 Mars:
Tables de multiplication du 6 et du 5
O6
MES 5

Vendredi 27 Mars

Calcul mental série 11

Dictée -  dictée n°22 (page 24 de la boite 
à outils, la dictée sera envoyée dans les 
docs)

Vocabulaire (manuel interlignes+cahier 
vert)
Relire leçon V6 de la boite à outils page 
39.
Exercices n°1, 2, 3, et 4 page162

Géométrie (manuel outils pour les 
maths+fichier de géométrie+ cahier vert)
Corriger les pages 10 et 11 + pages 12 et 
13 du fichier de géométrie.
N°5 p 101 du manuel.

EMC
Dossier sur les élections municipales
Terminer les exercices.
Réfléchir avec ses parents à la fiche sur 
l'albatros (préparation au débat 
philosophique)

EPS : Marcher, courir longtemps mais pas 
vite, vélo,ou toute autre activité sportive 
individuelle (confinement)avec 
accompagnement d'un parent....

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

Devoirs pour vendredi 03 mars:

Dictée n°23 de la page 24 de la boite à 
outils
Géom 5
V6


