
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 7 (période 5) : du 8 au 12/06 

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 « randonnée en montagne » 

Souligner les verbes conjugués. 

Le réécrire en le mettant au futur et en prenant 

comme sujet « tu ». 

Conjugaison  Synthèse sur le futur des verbes en 

ER 

Conjuguer des verbes fréquents au 

futur (le 1er groupe) 

Repérer des phrases au futur 

 

Réécrire des phrases en les mettant 

au passé composé 

Repérer dans un texte des verbes au 

passé composé 

Revoir le futur des verbes du 1er groupe. 

 

Fiche d’exercices PICOT Semaine 7 JOUR 1 

 

 

Avant, revoir la leçon sur le passé composé 

(partie conjugaison) 

Faire les exercices sur ma classe numérique 

Nombre et calcul Poser et calculer une division du type 

du : du 

 

 

Encadrer une fraction entre deux 

entiers consécutifs 

Relire la leçon de calcul sur la division posée à 

plusieurs chiffres 

Fiches à réaliser 

 

Faire l’exercice de ma classe numérique 

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 : 45 010 : 10 – 78 000 : 1 000 – 

63 500 : 100 – 11 250 : 10 – 4 000 : 1 000 – 

99 200 : 100 – 100 000 : 10 – 55 000 : 1 000 

Dictée de phrases (dictée 

n° 32) 

Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 1 : support audio 

 



MARDI 

 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Nombres Comprendre la notion de nombre 

décimal 

Repérer et placer des décimaux sur 

une droite graduée 

 

 

Vidéo à regarder : ici 

Lire le « je comprends » fichier p.156 

Lire et apprendre la leçon du numération sur 

« les décimaux » 

Exercices p.156 

Géométrie  Nommer les différents triangles et 

connaitre leurs caractéristiques 

Revoir la leçon sur les différentes triangles (partie 

géométrie) 

Faire l’exercice sur ma classe numérique 

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

 

Dictée de phrases (n°32) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 2 : support audio 

Conjugaison Synthèse sur le futur des verbes en 

ER 

Conjuguer des verbes fréquents au 

futur 

Réécrire un texte au futur 

 

Fiche exercices PICOT Semaine 7 JOUR 2 

Orthographe Distinguer les homophones « quand, 

quant, qu’en » 

Lire et apprendre la leçon sur les homophones 

« quand, quant, qu’en » (à imprimer et à mettre 

dans le porte-vue partie orthographe) 

Exercice d’entrainement : ici 

Activité sportive Cardio box Réaliser des enchainements (à regarder : ici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-dixiemes.html
https://www.ortholud.com/homonymes-quand-qu-en-quant.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=MBTq532Dkak&feature=emb_logo


JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Nombre et calcul Comprendre la notion de nombre 

décimal 

Repérer et placer des décimaux sur 

une droite graduée 

 

Poser et calculer une division du type 

du : du 

 

Relire la leçon sur les décimaux (partie 

numération) 

Fiche d’entrainement 

 

 

Faire l’exercice de ma classe numérique 

Dictée de phrases (n°32) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 3 : support audio 

Conjugaison Synthèse sur le futur des verbes en 

« ir, re, dre et oir » 

 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 7 JOUR 3 

 

Orthographe  Le pluriel des noms Revoir la leçon sur le pluriel des noms (partie 

orthographe) 

Faire l’exercice de ma classe numérique 

Calcul mental Les tables de division S’entrainer : 24 : 6 – 72 : 8 – 42 : 7 – 50 : 5 –  

18 : 3 – 36 : 9 – 21 : 7 – 36 : 6 – 35 : 7 – 28 : 7 

Anglais Ecrire et lire les nombres de 0 à 99 Revoir la leçon sur les nombres en anglais 

Faire l’exercice sur ma classe numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDREDI 

 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Dictée de phrases (n°32) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Dictée de phrases : support audio 

Conjugaison Synthèse sur le futur des verbes en 

« ir, re, dre et oir » 

Fiche exercices PICOT SEMAINE 7 JOUR 4 

 

Activité sportive Coordination et équilibre Exercices à réaliser : ici 

Grammaire  Remplacer un GN par un pronom de 

reprise 

Effectuer les accords nécessaires 

Revoir la leçon sur les pronoms de reprise 

(partie grammaire) 

Exercices sur fiche à faire. 

Lecture compréhension Lecture d’un conte (sur plusieurs 

séances) 

Répondre à des questions de 

compréhension 

Lire les pages 3 à 5 

Répondre aux questions de la fiche. 

Résolution de problèmes Résoudre des problèmes relevant des 

quatre opérations 

Faire l’exercice de ma classe numérique 

Arts visuels Découvrir et réaliser une œuvre en 

Land Art 

Lire la fiche explicative sur le Land Art. Vous 

pouvez faire des recherches sur Internet par 

rapport aux artistes évoqués dans la fiche. 

Regarder la vidéo suivante : ici 

Maintenant c’est à vous d’être créatifs !  

Pensez à m’envoyer vos œuvres ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=aTvsaErXHKw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RHKoy4HCBNg

