
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine : du 30/03 au 03/04 

CLASSE CM1 

Les exercices et fiches d’exercices sont à faire et à coller dans un grand cahier (type A4), jour par jour. 

 

LUNDI 

 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Etude de texte et 

compréhension 

Lecture et compréhension d’un 

nouveau texte. 

Texte de la semaine 5 « Une vilaine inscription » 

(à mettre dans le porte-vue) : à lire 

Fiche avec des questions de compréhension 

Transposition de texte Transposer le texte en le mettant au 

passé simple / imparfait 

Entourer tous les verbes conjugués (dans le 1er 

texte). 

Oralement, transposer le texte en le mettant au 

passé simple / imparfait. (Sans regarder le texte 

transposé). 

Ensuite, lire le texte transposé et souligner les 

changements avec le 1er texte.(le mettre au verso 

du texte de base dans le porte-vue). 

Conjugaison  Réécrire un texte en changeant le 

sujet 

Repérer des verbes conjugués au 

passé simple 

 

Accorder le participe passé avec 

l’auxiliaire être 

Fiche d’exercices PICOT Semaine 5 JOUR 1 

(s’aider de la leçon de conjugaison sur le passé 

simple si besoin) 

 

 

Activité de révision : conjugaison 

Calcul mental Additionner 11, 21 ou 31 à un 

nombre 

La règle est la suivante : j’ajoute 10 au nombre 

puis encore 1. (Pour 11). Pour 21 ou 31, j’ajoute 

20 ou 30 et encore 1. 

S’entrainer : 176 + 11 ; 289 + 11 ; 549 + 21 ; 

477 + 21 ; 864 + 31 ; 738 + 31 

Dictée de phrases (dictée 

n° 24) 

Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 1 : support audio 

 

 

https://www.ortholud.com/conjugaison/participe/etre.php


Nombre et calcul Multiples et diviseurs Relire la leçon de Calcul sur les multiples (porte-

vue). 

Lire le « je comprends » fichier p.96 + 

l’apprendre. 

Exercices 1 à 3 p.96 

Histoire  La première guerre mondiale Relire la leçon (dans le cahier d’histoire) sur la 

première guerre mondiale. 

Vidéo 1 à visualiser : Qu'est ce qu'une guerre 

mondiale? 

Vidéo 2 à visualiser : Pourquoi y a-t-il eu la 1ère 

guerre mondiale? 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire Former différentes phrases 
interrogatives 
Repérer les compléments dans une 
phrase. 
Pronominaliser le complément du 
verbe 
Constituer une phrase 

Fiche exercices PICOT Semaine 5 JOUR 2 

Grandeurs et mesures Les contenances 

 

Activité de découverte : chercher chez vous, sur 

les étiquettes de produits alimentaires en liquide, 

leur contenance (= son volume). Ecrire les 

différentes unités lues (ex : cl, ml, l…) 

Lire et apprendre leçon de Mesure sur les 

contenances (la mettre dans le porte-vue) 

Lire le « je comprends » fichier p.122 

Exercices 1 à 6 p.122/123 (tableau des mesures 

de contenances pour les conversions) = ci-joint. A 

mettre sous pochette plastique pour s’entrainer. 

Chant Mémoriser et interpréter un chant Continuer d’apprendre les paroles de la chanson 

« La même » avec le fichier mp3 envoyé. 

Dictée de phrases (n°24) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 2 : support audio 

Calcul mental Les tables de multiplication  A travailler dans le désordre (oralement) 

 

 

https://www.lumni.fr/video/c-est-qoi-une-guerre-mondiale-1-jour-1-question
https://www.lumni.fr/video/c-est-qoi-une-guerre-mondiale-1-jour-1-question
https://www.lumni.fr/video/les-joueurs-de-skat-de-otto-dix
https://www.lumni.fr/video/les-joueurs-de-skat-de-otto-dix


Activité sportive CrossFit Fiche d’entrainement (à faire en famille c’est 

encore mieux !) 

Vous pouvez m’envoyer des vidéos ou des 

photos ! 

 

Lecture Lecture à voix haute 

Compréhension de texte 

Lire les chapitres 20 et 21 + questionnaire à faire 

sur le chapitre 20. 

Arts visuels Dessiner, découper, décorer Dessine un ou plusieurs poissons d’avril. Colorie-

les, découpe-les et décore-les comme tu veux 

pour pouvoir les coller demain dans le dos de ta 

famille !  

N’oublie pas de m’envoyer une photo ! 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grammaire Le genre et le nombre d’un groupe 

nominal 

Compléter un groupe nominal par un 

complément du nom 

Accorder l’adjectif qualificatif 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 5 JOUR 3  

 

 

Activité en ligne : accord adjectif 

Dictée de phrases (n°24) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 3 : support audio 

Nombre et calcul 

 

Multiples et diviseurs Relire le « je comprends » fichier p.96 

Lire et apprendre le « je comprends » fichier p.97 

Exercices 4 à 6 p.97  

Résolution de problèmes Résoudre des problèmes de la vie 

quotidienne. 

Travailler la logique 

Choisir 5 problèmes et les résoudre : Résolution 

de problèmes 

Calcul mental Ecrire en chiffre des grands nombres A dicter oralement : 6 millions 600 mille ; 3 

milliards 17 mille 2 ; 325 millions 50 mille ; 25 

millions 6 mille 14. 

Poésie Mémoriser un texte poétique 

Mettre le ton 

Apprendre la poésie « Devine qui est là » 

Anglais Les nombres ordinaux Apprendre la leçon dans le cahier d’anglais. 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/accord-adjectif.php
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/probleme/CM1/serie1.htm#CM1
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/probleme/CM1/serie1.htm#CM1


Activité en ligne : nombre ordinaux 

(à faire du français vers l’anglais et inversement). 

 

 

 

 

VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Production d’écrit Ecrire un texte   Consigne : « Je raconte comment se passe 

l’école à la maison ». Utilise les temps du passé 

(passé composé, imparfait, passé simple). 

Au brouillon, écris les mots clés (les idées, sans 

écrire de phrases !). Puis sur une page WORD, 

écris ton texte. Tu devras me l’envoyer le soir 

même ou dans le week-end afin que je puisse 

corriger tes erreurs et te le renvoyer pour la 

correction. 

Dictée de phrases (n°24) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 4 : support audio. Dictée entière. 

Activité sportive CrossFit Fiche d’entrainement à continuer ou à refaire 

 (à faire en famille c’est encore mieux !) 

Géographie  Des habitants inégalement connectés 

dans le monde 

Relire la leçon dans le cahier de géographie « des 

habitants inégalement connectés dans le 

monde ». 

Répondre aux questions de la fiche (au crayon de 

bois). Bien observer sur une carte géographique 

(internet ou dans un livre) les différents pays 

évoqués (Le Congo, la Corée du Sud). 

La fiche corrigée devra être collée à la suite de la 

leçon dans le cahier de géo. (envoyée le soir-

même). 

Compléter le texte à trous (qui devra être écrit 

au stylo plume sous la fiche corrigée). 

Arts visuels Réaliser un paysage de printemps (à 

la peinture, à la craie grasse, aux 

feutres…) 

En vous aidant de ce site : apprendre à dessiner , 

et de ce que vous voyez dans votre jardin, 

réaliser un paysage de printemps. Utiliser de la 

peinture, des craies grasses… (selon ce que vous 

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/anglais-nombres-ordinaux.php
https://www.familiscope.fr/activites-enfants/j-apprends-a-dessiner/


avez à la maison !). Soyez de vrais artistes ! 

Lexique Trouver le contraire d’un mot Visualiser la vidéo : antonymes 

Apprendre la leçon Lexique …. (la mettre dans le 

porte-vue de français). 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 5 JOUR 4  

 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-antonymes.html

