
Travail de la semaine du 16 /03 au 20/03 pour les CM1 de Maïté Molinié

Lundi 16 Mars

Calcul mental série 4 (la fiche pour les 
parents sera envoyée sur école directe)

Grammaire (manuel interlignes+ardoise 
ou feuille brouillon)
Découverte G6 – Petit Problème + 
Construisons la 
règle+Déplacements+Petit Test page 29 
du manuel
Lire la leçon G6 page 28 de la boite à 
outils.

Numération (manuel outils pour les 
maths +ardoise ou feuille brouillon)
Découverte NUM 7
«Exercice Cherchons » page 30 + Lire 
NUM7 page 45 de la boite à outils + 
exercice N°1 page 30 du manuel

Lecture fluence
« James et la grosse pêche » s'entraîner 
à lire à haute voix avec le ton les pages 7
et 8.

Lecture compréhension
Terminer « Embrouillamini » voir le petit 
dossier sur James et la grosse pêche 
dans le lutin.

Histoire
Corriger la fiche 7 et faire la fiche 8

Devoirs pour lundi 23 mars
Relire G6 et NUM 7

Mardi 17 mars

Calcul mental série 5

Dictée de mots Listes n°1 et 2 page 19 de
la boite à outils. 

Conjugaison (manuel interlignes+ardoise 
ou feuille brouillon)
 Découverte C6 – Petit Problème + 
Construisons la règle+Je demande+Petit 
Test page C6 du manuel.
Lire la leçon C6 page 32 de la boite à 
outils.

Calcul (manuel outils pour les 
maths+cahier vert entraînement CALC  6)
Relire CALC 6 de la page 51 de la boite à 
outils. + N° 1 et 2 page 68

Poésie
Réciter l'Albatros pour ceux qui ne l'ont 
pas déjà fait.
Copie du poème « L'oiseau voyou » de 
Claude Roy

Production d'écrit
Terminer la production d'écrit en cours 
pour ceux qui ne l'on pas déjà fait.+
Fiche 4A

Géographie
Corriger la fiche 7 + faire la fiche 8

Devoirs pour Mardi 24 Mars
Dictée de mots Listes n°3 et 4 page 19 de 
la boite à outils. 
Relire C6 et CALC 6



Jeudi 18 Mars
 
Calcul mental série 6
Tables de multiplications du 2 du 5 et du 
9
Orthographe (manuel 
interlignes+ardoise ou feuille brouillon)
Découverte O6– Petit Problème + 
Construisons la règle+Trois mots une 
phrase +Test page 119 du manuel
Lire la leçon O6 page 35 de la boite à 
outils.

Mesures (manuel outils pour les 
maths+ardoise ou feuille brouillon)
Relire MES 5 page 61 de la boite à outils.
Terminer les pages 44 et 45 du fichier 
+faire les pages 46 et 47.

Anglais
Relire la fiche sur les émotions

Musique
S'entraîner aux différents chants du 
concert.

Sciences
Corriger la fiche de sciences.
Lire le dossier.

Devoirs pour Jeudi 26 Mars:
Tables de multiplication du 6 et du 5
O6
MES 5

Vendredi 19 Mars

Calcul mental série 7

Dictée -  auto-dictée n°21 (page 24 de la 
boite à outils)

Vocabulaire (manuel interlignes+ardoise 
ou feuille brouillon)
Découverte V6– Petit Problème + 
Construisons la règle+Le pays dépaysé 
+Test page 161 du manuel. Lire leçon V6 
de la boite à outils page 39.

Géométrie (manuel outils pour les 
maths+fichier de géométrie)
Relire la leçon Géom 5 page 66 de la boite
à outils + terminer les pages 10 et 11 + 
pages 12 et 13 du fichier de géométrie.

EMC
Dossier sur les élections municipales

EPS : Marcher, courir longtemps mais pas 
vite, vélo,ou toute autre activité sportive, 
prendre l'air, profiter du beau temps, se 
promener dans la nature.

Devoirs pour vendredi 27 mars:

Dictée n°22 de la page 24 de la boite à 
outils
Géom 5
V6


