
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 5 (période 5) : du 25 au 29/05 

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 

Etude de texte et 

compréhension 

Lecture et compréhension d’un 

nouveau texte. 

Lire le texte de la semaine 5(période 5) « En 

route pour la lune » (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 (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.  

Constater les terminaisons du futur à la troisième 

personne du pluriel. 

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

texte. 

Conjugaison  Conjuguer des verbes fréquents au 

futur 

Réécrire un texte au futur en 

changeant le sujet 

Conjuguer des verbes au futur dans 

des phrases. 

 

Apprendre le futur des verbes de tous les 

groupes (voir leçon) 

 

Fiche d’exercices PICOT Semaine 5 JOUR 1 

 

Faire l’exercice sur ma classe numérique 

Poésie  Mémoriser un texte poétique Apprendre la poésie « La différence » 

Nombre et calcul Encadrer une fraction par deux 

entiers consécutifs 

 

 

 

 

Décomposer et comparer des 

fractions 

Relire la leçon sur la décomposition et 

l’encadrement de fractions (partie numération) 

Visionner la vidéo suivante : ici 

Lire le « je comprends » fichier p.154 

Exercices 1 à 3 p.154 

 

Faire l’exercice de ma classe numérique 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/encadrer-une-fraction-par-deux-nombres-entiers-consecutifs.html


Calcul mental Diviser un nombre entier par 10, 100 

ou 1 000 

Règle : pour diviser un nombre par 10, 100 ou 

1 000, il faut enlever des zéros. C’est le contraire 

de multiplier par 10, 100 ou 1 000 où il faut 

ajouter des zéros. 

Ex : 2 400 : 10 = 240 

S’entrainer : 3 600 : 100 – 1 400 : 10 – 4 700 : 100 

– 12 000 : 1 000 – 14 530 : 10 – 6 800 : 100 – 

31 000 : 1 000 – 47 030 : 10 – 9 700 : 100 

Dictée de phrases (dictée 

n° 29) 

Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Dictée de phrases (n°29 préparée la semaine 

dernière) 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Espace et géométrie Réaliser, compléter, rédiger un 

programme de construction 

 

 

Différencier droites parallèles et 

perpendiculaires 

Connaitre le vocabulaire d’un solide 

Lire le « je comprends » fichier p.174 

Préparer tout le matériel de géométrie avant de 

commencer (équerre, compas, règle) 

Exercices 1 à 5 p.174/175 

Faire les exercices de ma classe numérique 

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

 

Poésie  Mémoriser un texte poétique Apprendre la poésie « La différence » 

Dictée de phrases (n°30) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 1 : support audio 

Grammaire Constituer une phrase avec des 

groupes nominaux 

Repérer dans une phrase, le sujet, le 

verbe, le complément du verbe et 

les compléments de phrases. 

Pronominaliser le complément du 

verbe 

Différencier pronoms sujets et 

pronoms compléments du verbe 

 

Fiche exercices PICOT Semaine 5 JOUR 2 

Orthographe Distinguer les homophones 

« quel/quelle/qu’elle » (au singulier 

et au pluriel) 

Lire et apprendre la leçon d’orthographe n°….. 

(L’imprimer et la ranger dans le porte-vue partie 

orthographe). 

Fiche à réaliser 



Activité sportive Crossfit n°4 Voir fiche 

J’attends vos vidéos ! 

Histoire  La première guerre mondiale Visualiser la vidéo de « C’est pas sorcier » : ici 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Nombre et calcul Encadrer une fraction par deux 

entiers consécutifs 

 

 

 

 

Résoudre des problèmes 

Relire la leçon sur la décomposition et 

l’encadrement de fractions (partie numération) 

Revisionner la vidéo suivante (donnée lundi): ici 

Lire le « je comprends » fichier p.155 

Exercices 4 à 8 p.155 

 

Faire les exercices de ma classe numérique 

Dictée de phrases (n°30) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparations 2 et 3 : supports audios 

Grammaire  Différencier des groupes nominaux 

avec adjectif et/ou avec complément 

du nom 

Classer des groupes nominaux selon 

leur genre et leur nombre 

Repérer et accorder l’attribut du 

sujet 

Relire la leçon sur le complément du nom 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 5 JOUR 3 

 

 

Faire les exercices de ma classe numérique 

 

Orthographe  Distinguer différents homophones Réaliser un coloriage magique en distinguant les 

homophones « a/à/as, et/est, ce/se » 

Calcul mental Les tables de division S’entrainer : 25 : 5 – 81 : 9 – 100 :10 – 49 : 7 – 

12 : 4 – 54 : 9 – 30 : 5 – 40 : 8 – 32 : 4 – 63 : 9 

Anglais Nommer et écrire les jours de la 

semaine et les mois de l’année 

Faire les exercices sur ma classe numérique 

Arts visuels Colorier un mandala en variant les 

couleurs 

Mandala à colorier 

Poésie  Mémoriser un texte poétique Apprendre la poésie « La différence » 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3LrPAz4cjh0
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/encadrer-une-fraction-par-deux-nombres-entiers-consecutifs.html


VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Dictée de phrases (n°30) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Dictée de phrases : support audio 

Lexique  Ecrire des mots construits avec un 

suffixe donné 

 

 

Ecrire le contraire d’un mot 

Relire les leçons sur les contraires et 

préfixe/suffixe (partie lexique) 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 5 JOUR 4 

 

Faire les exercices de ma classe numérique 

Activité sportive Crossfit n°4 Voir fiche 

J’attends vos vidéos ! 

Orthographe Distinguer les homophones « quel / 

qu’elle » 

Activité en ligne : ici 

Lecture compréhension Lecture d’un conte (sur plusieurs 

séances) 

Répondre à des questions de 

compréhension 

Lire les pages 1 et 2 

Répondre aux questions (fiche) 

Poésie  Mémoriser un texte poétique Apprendre la poésie « La différence » 

Géographie Thème « Mieux habiter » : Diminuer 

nos déchets 

Sur une feuille, répondre à la question : 

Pourquoi faut-il réduire nos déchets ? 

(Lister les raisons) 

Visualiser la vidéo suivante : ici 

Même chose avec la question suivante : 

Comment réduire nos déchets ? 

(Lister les choses à faire ou à ne pas faire) 

Visualiser la vidéo suivante : ici 

 

https://www.ortholud.com/grammaire/quel/un.php
https://www.youtube.com/watch?v=-MCf7WQiNLc
https://www.youtube.com/watch?v=rwDWCeaea4M

