
Travail de la semaine du 30/03 au 03/04 pour les CM1 de Maïté Molinié

Lundi 30 Mars

Calcul mental série 12 
Grammaire (manuel interlignes+cahier vert)
Relire la leçon G6 page 28 de la boite à 
outils.
Exercices N°6, 7et 8 page 30 du manuel
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-
propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/le-
groupe-nominal-sujet.html 

https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-
propre-du-groupe-nominal-ou-du-
pronom/retrouver-le-sujet-inverse.html 
Numération (manuel outils pour les maths 
+cahier vert)
Relire NUM7 page 45 de la boite à outils + 
exercice n°6, 7, 8 page 31 du manuel

Lecture fluence
« James et la grosse pêche » s'entraîner à 
lire à haute voix à plusieurs car c'est un 
dialogue le chapitre 6. Ne pas hésiter à 
« jouer la scène » pour prendre du plaisir à 
lire...Ne prendre qu'un extrait suivant les 
aptitudes de chacun.

Lecture compréhension
Répondre au questionnaire envoyé

Histoire
Corriger la fiche 9 et faire la fiche 10 puis 
regarder ce lien  https://www.lumni.fr/jeu/a-votre-
service-monseigneur 

Devoirs pour lundi 20 Avril
Relire G6 et NUM 7
histoire :
Réviser les je retiens et petit dico de la fiche 
9

Mardi 31 mars

Calcul mental série 13
Dictée de mots Listes n°5 et 6 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°7, 8, et 9 page 78 du manuel.
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/temps-simples-de-
lindicatif-prendre-appui-sur-les-
regularites/limparfait-un-temps-regulier.html 
Calcul (manuel outils pour les maths+cahier 
vert entraînement CALC  6)
Relire CALC 6 de la page 51 de la boite à 
outils. + n°7 , 8 et 10 page 69 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/video/multiplier-par-un-nombre-a-2-
chiffres.html 
Poésie
Poème « L'oiseau voyou » de Claude Roy et 
continuer à le mémoriser.

Production d'écrit

Fiche 5a (et seulement la 5a) voir les 
instructions et le corrigé.

Géographie

Corriger la fiche 9 + faire la fiche 10

Devoirs pour Mardi 21 Avril

Dictée de mots Listes n°7 et 8 page 19 de la 
boite à outils. 
Géographie : relire fiches 7, 8 et 9 je retiens 
+petit dico)
Relire C6 ( + pages 14 et 17 de la boite à 
outils) et CALC 6
Continuer à mémoriser la poésie
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Jeudi  2  Avril
 
Calcul mental série 14
Tables de multiplications du 5 du 6 et du  
(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°6, 8, 10 page 120

Mesures (manuel outils pour les 
maths+fichier+cahier vert)
Relire MES 5 page 61 de la boite à outils.
 
Exercices n°5 et 7 page 131 du manuel

Anglais
Nouvelle fiche + correction + lien suivant 
pour prononciation
https://quizlet.com/fr/335243126/feelings-
flash-cards/ 

Musique
S'entraîner aux différents chants du concert.

Sciences
Revoir :
https://www.youtube.com/watch?
v=drSiOlmp7N4 

Puis remplir la trace écrite (texte à trou)

Devoirs pour Jeudi 23 Avril:
Tables de multiplication du 2 et du 8
Sciences relire la leçon sur la respiration
O6
MES 5

Vendredi 3 Avril

Calcul mental série 15

Dictée -  Auto-dictée n°23 

Vocabulaire (manuel interlignes+cahier vert)
Relire leçon V6 de la boite à outils page 39.
Exercices n°9, 10, et 14 page162

Géométrie (manuel outils pour les 
maths+fichier de géométrie+ cahier vert)
Lire Géom 6 page 67 de la boite à outils
N°1 p 102  et n° 2 p 103 du manuel.

EMC

Continuer à réfléchir avec ses parents à la 
fiche sur l'albatros questionnaire 2 
(préparation au débat philosophique).
Tenter un conseil coopératif en famille ?...

EPS : 200 pompes par jour !!!!
NONNN je rigole....
Exercice physique dans les limites imposées 
par le confinement...

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

Devoirs pour vendredi 24 Avril:

Dictée n°24 de la page 24 de la boite à outils
Géom 6
V6

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 documents PDF en les ouvrant avec 
Acrobat reader DC, Outils, Remplir et signer...Bon courage à vous et bonne semaine, je 
suis à votre disposition par école directe, groupe whatt'App CM1, selon les besoins de 
chacun...
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