
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 2 (période 5) : du 4 au 7/05 

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. 

Texte de la semaine 2 (période 5) « De bonnes 

résolutions » (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 et en faisant formuler les résolutions par 

Pierre (1ère pers du singulier). 

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 que l’on retrouve 

dans le texte transposé (sur un brouillon). 

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

texte. 

Conjugaison  Apprendre les terminaisons du futur 

pour les verbes du 1er groupe. 

 

 

Réécrire un texte au futur en 

changeant le sujet 

Conjuguer des verbes au futur (1er 

groupe + avoir et être). 

 

Lire et apprendre le futur des verbes du 1er 

groupe ainsi que les verbes aller, être et avoir. 

(mettre la leçon dans le porte-vue partie 

conjugaison). 

 

Fiche d’exercices PICOT Semaine 2 JOUR 1 

 

Nombre et calcul Les fractions équivalentes 

 

 

 

 

 

Revoir les leçons de numération sur les fractions 

et les fractions décimales (porte-vue) 

Lire le « je comprends » fichier p.136 

Exercices 1 à 3 p.136 

 

 



Effectuer des divisions en ligne 

Lire une fraction et l’associer au 

schéma correspondant 

Activité à faire : ici (exercice 1) 

Activité à faire : ici (sélectionner niveau moyen) 

Calcul mental Arrondir un nombre de 5 chiffres à la 

dizaine de milliers la plus proche 

Ex : à l’oral dire 12 230, vous écrivez la dizaine de 

milliers la plus proche = 10 000. Il suffit de 

regarder le chiffre qui suit (unité de milliers).  

S’entrainer : 26 500 ; 41 340 ; 18 640 ; 35 830 ; 

79 300 ; 13 890 ; 50 820 

Dictée de phrases (dictée 

n° 27) 

Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 1 : support audio. 

Correction envoyée le lendemain. 

 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Espace et géométrie Les solides (point de vue) Relire la leçon sur les solides (porte-vue) 

Utiliser les solides construits la semaine dernière 

pour vous aider dans les exercices. 

Lire le « je comprends » p.132 

Exercices 1 à 6 p.132/133 

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

Dictée de phrases (n°27) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparations 2 et 3 : support audio 

Orthographe Les lettres muettes Lire et apprendre la leçon sur les lettres muettes 

(à mettre dans le porte-vue) 

Exercice d’entrainement : ici et ici (faire 4 séries 

d’exercice, il suffit à la fin de chaque série de 

cliquer sur « exercice suivant ») 

Lecture compréhension Lire un texte et répondre à des 

questions de compréhension 

Lire un texte à voix haute et répondre à des 

questions (fiche) 

Grammaire Repérer les différents constituants 

dans une phrase (sujet, verbe, 

complément du verbe, compléments 

de phrase) 

Ecrire des phrases à la forme 

négative 

Repérer l’attribut du sujet dans des 

phrases 

 

 

 

Fiche exercices PICOT Semaine 2 JOUR 2 

Activité sportive Fitness et danse ! Vidéo : ici 

J’attends vos vidéos ! 

http://soutien67.free.fr/classes/CM1/mathematiques/Calcul_div_CM1.htm
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-fractions.php
https://www.ortholud.com/orthographe/la_lettre_muette/index.php
http://www.professeurphifix.net/orthographe_interactive/cm1_lettres_muettes1.htm
https://www.teteamodeler.com/activit%C3%A9s/confinement/TOP-10-des-videos-pour-faire-du-sport-a-la-maison-avec-les-enfants


Lecture compréhension Lire un texte et répondre à des 

questions 

Lire le texte  « l’éléphant et l’oiseau » et 

répondre aux questions (fiche) en faisant des 

phrases entières. 

 

JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Grandeurs et mesures Résolution de problèmes (calculs de 

mesures) 

 

 

 

 

 

 

Lire une fraction 

Relire la leçon sur les mesures de longueur, de 

masses et de contenances (porte-vue partie 

mesures). 

Lire le « je comprends » fichier p.124 

Exercices 1 à 6 p.124/125 

 

Rappel : ne pas hésiter à faire un schéma pour 

mieux comprendre le problème. 

 

Activité : ici 

Dictée de phrases (n°27) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Dictée de phrases (entière) : préparation audio 

Grammaire 

 

 

 

 

 

Repérer l’attribut du sujet dans une 

phrase 

Compléter une phrase avec un 

attribut du sujet 

Accorder le ou les adjectifs 

qualificatifs dans des phrases 

Avant de commencer les exercices, relire la leçon 

sur l’attribut du sujet (partie grammaire). 

 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 2 JOUR 3 

 

 

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 : 1 265 x 100 ; 4 125 x 1 000 ;  

6 210 x 100 ; 9 780 x 10 ; 5 467 x 1 000 ;  

3 146 x 10 ; 10 230 x 100 

Attention à l’écriture des nombres (bien séparer 

chaque classe !). 

Lexique Former des mots en ajoutant un 

suffixe 

Activité à faire : ici (faire 5 séries d’exercices). 

Arts visuels Colorier un mandala en variant les 

couleurs (chaudes et froides) 

Mandala à colorier 

Géographie Les paysages Activité à faire : ici (faire le niveau 1 « paysages 

campagne et ville » + niveau 2 « différents 

http://www.professeurphifix.net/numeration_interactive/cm1_lire_fraction1.htm
http://www.professeurphifix.net/vocabulaire_interactive/cm1_suffixes.htm
http://soutien67.free.fr/geographie/activites/paysages/paysages.htm


paysages » les deux premiers) 

 


