
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 7 : du 15 au 19/06 

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 et transposition  Lecture d’un texte 

Transposer un texte en changeant le 

sujet principal 

Lire le texte « Winky » 

Le transposer en remplaçant « la créature » par 

« les créatures. Réécris le texte en faisant les 

transformations nécessaires. 

(Attention aux accords des adjectifs, aux 

terminaisons des verbes…) 

 

Grammaire Identifier dans un texte des phrases 

courtes et longues 

Relever dans un texte différents 

constituants (nom propre, GN avec 

complément du nom…) 

 

Compléter une phrase avec un verbe 

d’état et un attribut du sujet 

Distinguer les verbes d’état des 

verbes d’action 

Revoir le futur des verbes du 1er groupe. 

 

Fiche d’exercices PICOT Semaine 8 JOUR 1 

 

 

Revoir la leçon sur l’attribut du sujet (partie 

grammaire) 

Faire les exercices sur ma classe numérique 

Nombre et calcul Comprendre la notion de nombre 

décimal (jusqu’aux centièmes) 

Repérer et placer des décimaux sur 

une droite graduée 

 

Ecrire des nombres décimaux 

Relire la leçon sur les nombres décimaux (partie 

numération) 

Lire le « je comprends » fichier p.157 

Exercices p157 

 

Faire l’exercice de ma classe numérique 

 

Calcul mental Ecrire un nombre décimal à partir 

d’une fraction 

Ecrire la fraction correspondant au nombre 

décimal : 

0,5 – 0,7 – 1,2 – 3,4 – 0,1 – 2, 4 – 0,8 – 1,8 – 3,6 

 

Dictée de phrases (dictée 

n° 33) 

Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 1 : support audio 



Langage oral : poésie Ecrire un texte sans erreurs 

Mémoriser un texte poétique 

Lire le poème pour la fête des pères intitulé 

« Pour ta fête, mon papa » 

L’écrire entièrement sur le cahier de poésie 

Commencer à l’apprendre (il sera à réciter le 

dimanche 21 Juin !) 

 

 

MARDI 

 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Organisation et Gestion 

des Données 

Prélever des données numériques à 

partir de supports variés. 

Résoudre des problèmes 

 

Lire le « je comprends » fichier p.160 

Exercices p.160 + p.161 

Grandeurs et mesures Résoudre un problème de périmètre 

Calculer l’aire d’un carré ou d’un 

rectangle 

Revoir les leçons sur le périmètre et l’aire 

(partie mesures) 

Faire les exercices sur ma classe numérique 

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

 

Dictée de phrases (n°33) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 2 : support audio 

Grammaire Identifier dans une phrase le sujet, le 

groupe verbal, le complément du 

verbe et le ou les compléments de 

phrase 

Différencier complément du verbe et 

attribut du sujet dans une phrase 

 

Fiche exercices PICOT Semaine 8 JOUR 2 

Orthographe Identifier des adverbes dans un texte 

Construire des adverbes à partir des 

noms 

Revoir la leçon sur les adverbes (partie 

orthographe)  

Faire les exercices sur ma classe numérique 

Activité sportive « Gumboot » Exercices à réaliser (seul ou à plusieurs) 

à regarder : ici 

Langage oral : poésie Mémoriser un texte poétique Poème pour la fête des pères : continuer à 

l’apprendre 

(Il sera à réciter le dimanche 21 Juin !) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dQhaPuMugDU&feature=emb_logo


 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Nombre et calcul Comparer, ranger, encadrer des 

nombres décimaux jusqu’au centième 

 

 

 

 

Connaitre la valeur des chiffres dans 

les nombres décimaux 

Regarder la vidéo : ici 

Lire et apprendre la leçon sur « comparer et 

encadrer des décimaux » (à imprimer et à 

mettre dans la partie numération) 

Lire le « je comprends » fichier p.158 

Exercices 1 et 2 p.158 + exercices 3 à 9 p159 

 

Relire la leçon sur les nombres décimaux (partie 

numération) 

Faire l’exercice de ma classe numérique 

Dictée de phrases (n°33) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 3 : support audio 

Conjugaison Identifier des verbes conjugués au 

futur dans un texte 

Réécrire un texte au futur 

 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 8 JOUR 3 

 

Orthographe  Différencier les homophones « quand, 

quant, qu’en » 

Revoir la leçon sur les homophones « quand, 

quant, qu’en » (partie orthographe) 

Exercices à faire sur fiche 

Calcul mental Les tables de division S’entrainer : 32 : 8 – 63 : 9 – 15 : 3 – 45 : 9 – 

49 : 7 – 24 : 8 – 42 : 6 – 100 : 10 – 80 : 10 – 21 : 3 

 

Anglais Savoir écrire et dire le vocabulaire de 

la famille 

 

Revoir la leçon sur « My family » (dans le cahier 

d’anglais) 

Faire l’exercice sur ma classe numérique 

 

Langage oral : poésie Mémoriser un texte poétique Apprendre le poème pour la fête des pères 

(Il sera à réciter le dimanche 21 Juin !) 

 

 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/comparer-les-decimaux/comparer-deux-nombres-decimaux.html


VENDREDI 

 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Dictée de phrases (n°33) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Dictée de phrases : support audio 

Anglais  Connaitre les nombres ordinaux (à 

l’oral et à l’écrit) 

Revoir la leçon des nombres ordinaux (dans le 

cahier) 

Activité : ici 

Activité sportive L’alphabet des sportifs Voir fiche avec les différents exercices à faire 

selon le mot choisi ! 

Conjugaison 

Grammaire  

Associer un pronom personnel selon 

la terminaison du verbe 

Compléter une phrase avec un ou 

plusieurs pronoms de reprise 

Repérer des verbes d’état dans une 

phrase. Réécrire la phrase en 

changeant de sujet 

 

 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 8 JOUR 4 

 

Lecture compréhension Lire un texte et répondre à des 

questions de compréhension  

Lecture du texte sur « l’Amazonie » 

Répondre aux questions sur la fiche 

Résolution de problèmes Résoudre des problèmes relevant des 

quatre opérations 

Faire l’exercice de ma classe numérique 

Arts visuels Illustrer le poème pour la fête des 

pères 

Illustrer (sur la page de droite du cahier) le 

poème pour la fête des pères. 

Langage oral : poésie Mémoriser un texte poétique Apprendre le poème pour la fête des pères 

(Il sera à réciter le dimanche 21 Juin !) 

 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/anglais-nombres-ordinaux.php

