
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 4 (période 5) : du 18 au 19/05 

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 

Lecture à voix haute Lire sans erreurs, avec aisance, avec 

une intonation adaptée 

Lecture d’un texte à voix haute en respectant le 

rythme indiqué (le faire plusieurs fois) 

fiche 

Conjugaison  Réécrire un texte au futur  

Repérer un verbe conjugué au futur 

dans une phrase 

 

Conjuguer les verbes être, avoir, aller 

au futur 

Revoir la leçon sur le futur (tous les groupes de 

verbes) 

Exercices à faire (fiche) 

 

Faire les exercices de ma classe numérique 

Nombre et calcul Les fractions : décomposer les 

fractions décimales 

 

 

 

 

 

 

Lire des fractions décimales 

Avant de commencer, lire la fiche annexe et 

résoudre la situation proposée. 

Lire et apprendre la leçon de Numération 

« Décomposer et encadrer une fraction » ( à 

imprimer et à mettre dans le porte-vue partie 

numération). 

Lire le « je comprends » fichier p.137 

Page 137 à faire. 

 

Faire les exercices de ma classe numérique 

Calcul mental Encadrer un nombre de 5 chiffres par 

les centaines les plus proches. 

Ex : à l’oral dire 12 230, vous devez encadrer ce 

nombre par les centaines les plus proches. 

Ex :                12 200 < 12 230 < 12 300 

S’entrainer : 33 460 – 87 630 – 56 290 – 96 550 – 

47 710 – 19 380 – 11 170 – 54 960 

Dictée de phrases (dictée 

n° 29) 

Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparations 1 et 2  : supports audios. 

 

Calcul Poser et effectuer des opérations Fiche à réaliser 

 

 

 



MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Espace et géométrie Les patrons de solides 

 

 

 

Les solides 

 

Lire et apprendre la leçon de géométrie sur les 

patrons de solides (à imprimer et à ranger dans le 

porte-vue) 

Pages 140 et 141 à faire 

 

Faire l’exercice de ma classe numérique 

 

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

Dictée de phrases (n°28) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

 

Préparation 3  : support audio 

La dictée de phrases (pour cette dictée n°28) se 

fera le lundi 25/05 

 

Orthographe  Ecrire des mots avec la lettre « g, gu, 

ge » 

Activité : ici 

Grammaire Compléter une phrase avec un verbe 

d’état 

Compléter une phrase avec un 

adjectif 

Repérer des groupes nominaux 

ayant comme fonction attribut du 

sujet ou complément du verbe 

Revoir la leçon sur l’attribut du sujet (partie 

grammaire) 

Exercices à faire (fiche) 

 

Anglais  Les consignes de classe Relire la leçon sur les consignes en classe (dans le 

cahier d’anglais). 

Faire l’exercice de ma classe numérique 

Activité sportive Crossfit n°3 Voir fiche 

J’attends vos vidéos ! 

Lecture/écriture Lire, comprendre et mémoriser un 

texte poétique 

Lire la nouvelle poésie sur la différence. 

L’écrire entièrement sur le cahier. 

Commencer à l’apprendre (elle sera à réciter pour 

le mardi 2/06). 

 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/g-gu-ge.php

