
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 1 (période 5) : du 27 au 30/04 

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 1 (période 5) « un tour de 

magie » (l’imprimer et le mettre dans le porte-

vue) 

Fiche avec des questions de compréhension 

Transposition de texte Transposer le texte en le mettant au 

futur 

Entourer tous les verbes conjugués et à l’infinitif 

(dans le 1er texte). 

Oralement, transposer le texte en le mettant au 

futur. 

Ensuite, lire le texte transposé (il se trouve à la 

suite du 1er texte page 2) et souligner les 

changements avec le 1er texte.  

Ecrire les terminaisons du futur sur votre cahier 

(aide pour les exercices proposés) 

Le mettre dans le porte -vue au verso du 1er 

texte. 

Conjugaison  Réécrire un texte au futur 

 

Réécrire des phrases au passé simple 

Fiche d’exercices PICOT Semaine 1 (période 5) 

JOUR 1 

A visionner avant de faire l’exercice 1 : ici 

Nombre et calcul Les fractions décimales 

 

 

 

 

Associer un dessin à une fraction 

Revoir la leçon de numération sur les fractions 

décimales. 

Lire le « je comprends » fichier p.121 

Exercices 6 à 11 p.121 

 

Activité : ici (faire le niveau 1) 

Calcul mental Arrondir un nombre de 4 chiffres au 

millier le plus proche 

Ex : à l’oral dire 1 623, vous écrivez le millier le 

plus proche = 2 000 

S’entrainer : 2 401 ; 3 947 ; 6 789 ; 5 021 ; 8 206 ; 

9 638 ; 1 653 

Dictée de phrases (dictée 

n° 26) 

Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 1 : support audio. 

Correction envoyée le lendemain. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-simples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/le-futur.html
http://soutien67.free.fr/math/activites/fractions/Les%20fractions.htm#Niveau1


Poésie Illustrer une poésie Apprendre la poésie sur Pâques (si cela n’a pas 

été fait). 

Faire l’illustration dans le cahier. 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Espace et géométrie Les solides Chercher chez vous, des objets qui seraient des 

solides. Les associer au vrai nom des solides que 

vous connaissez. 

A la fin de votre fichier, assembler les 4 patrons 

proposés (planche 1 pour leçon 62 p130).  

Ne les abimez pas ils serviront en classe ! 

Prévoyez de les mettre dans une poche pour les 

rapporter ! 

D’après les patrons quelles seraient les 

caractéristiques d’un solide ? 

Réponse : c’est un objet en volume et non plat, 

avec des arêtes, des faces et des sommets. 

A regarder : le cube  

                      distinguer prisme et pyramide 

Lire et apprendre la leçon de géométrie sur les 

solides (à ranger dans le porte-vue) 

Exercices fichier p.130/131 (bien relire les « je 

comprends » de chaque page). 

 

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

Dictée de phrases (n°26) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparations 2 et 3 : support audio 

Sciences Le cycle de l’eau Relire le schéma sur le cycle de l’eau ainsi que les 

définitions (collé avant les vacances dans le 

cahier de sciences). 

Lire et regarder : ici (en bas à droite de l’image, 

cliquer sur le triangle pour voir apparaitre les 

explications sur l’image). 

Oralement, expliquer ce cycle à une personne de 

votre famille afin de voir si vous avez compris. 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-et-decrire-le-cube.html
https://www.lumni.fr/video/distinguer-prismes-et-pyramide-les-fondamentaux
http://soutien67.free.fr/svt/terre/eau/eau.htm#signet%2002


Grammaire Constituer une phrase avec des 

groupes nominaux 

Repérer les différents constituants 

dans une phrase (sujet, verbe, 

complément du verbe, compléments 

de phrase) 

 

Fiche exercices PICOT Semaine 1 JOUR 2 

Activité sportive Bouger !  Refaire le jeu avec l’alphabet sportive. A faire en 

famille ou avec ses frères et sœurs. 

Rappel de la règle : une personne donne un mot 

qu’il devra épeler (ex : maison). Chaque lettre de 

ce mot correspond à un exercice sportif (voir la 

fiche). 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Nombre et calcul Diviser  

 

 

Les grands nombres 

Relire la leçon sur la division posée (porte-vue) 

Lire le « je comprends » fichier p.112 

Exercices 1 à 6 p.112/113 

Activité : ici (faire le niveau 2) 

Dictée de phrases (n°26) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Dictée de phrases (entière) : préparation audio 

Grammaire 

 

 

 

 

 

Compléter un groupe nominal 

complément du nom 

Distinguer les groupes nominaux 

avec adjectifs et/ou compléments du 

nom 

 

 

 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 1 JOUR 3 

 

 

 

 

Grammaire Définir et comprendre ce qu’est un 

attribut du sujet 

 

 

Distinguer les verbes d’état et les 

verbes d’action 

A regarder et à bien écouter : ici 

Lire et apprendre la leçon de grammaire sur 

l’attribut du sujet (la mettre dans le porte-vue à 

la suite). 

Exercices à faire sur fiche 

Rappel : pour savoir si c’est un verbe d’état, il 

faut remplacer le verbe de la phrase par le verbe 

ETRE au même temps. Si elle a du sens, c’est un 

verbe d’état, sinon verbe d’action. 

 

 

http://soutien67.free.fr/math/activites/compter2/compter.htm#2
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-la-fonction-attribut-du-sujet.html


Calcul mental Multiplier un nombre par 10, 100 ou 

1 000 

Lire et revoir la leçon de calcul « Multiplier par 

10, 100 ou 1 000 » (porte-vue) 

S’entrainer : 250 x 1 000 – 620 x 100 – 1 028 x 10 

– 789 x 100 – 3 640 x 10 – 562 x 1 000 – 1 010 x 

100 – 354 x 100 – 2 410 x 10 

Attention à l’écriture des nombres (bien séparer 

chaque classe !). 

Lexique Ecrire et connaitre le sens d’un mot 

ayant un suffixe 

Ecrire le verbe correspondant à un 

nom commun 

 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 1 JOUR 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


