
PLAN DE TRAVAIL pour la continuité pédagogique 

Semaine 6 (période 5) : du 2 au 5/06 

CLASSE CM1 

Les exercices et fiches d’exercices sont à faire et à coller dans un grand cahier (type A4), jour par jour. 

MARDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Lecture / écriture 

Conjugaison 

Ecrire un texte sans erreurs 

Lire un texte de manière fluide 

Repérer un verbe dans une phrase et 

donner son infinitif 

Lire l’extrait du Petit Prince (voir fiche) 

Réécrire le texte sans erreurs et souligner les 

verbes conjugués 

Ecrire leur infinitif (sous le verbe souligné) 

Conjugaison  Conjuguer des verbes fréquents au 

futur 

 

Transposer une phrase au futur 

Apprendre le futur des verbes de tous les 

groupes (voir leçon) 

 

Faire les exercices sur ma classe numérique 

Poésie  Mémoriser un texte poétique Copier le poème pour la fête des mères « Maman 

chérie » (dans le cahier de poésies) 

Commencer à l’apprendre 

Espace et géométrie Se repérer et décrire des 

déplacements sur un plan 

 

Encadrer une fraction simple par 

deux entiers consécutifs 

Lire et observer le plan du fichier p.152 

Exercices 1 à 7 p.152/153 

 

Revoir la leçon sur « encadrer une fraction » 

Ne pas hésiter à dessiner des gâteaux (cercle) 

avec le nombre de parts indiquées 

Ex : si je dois encadrer 4/3, je dessine deux 

gâteaux de 3 parts et j’en colorie 4 parts. Je 

m’aperçois que j’ai mangé 1 gâteau entier et j’ai 

entamé le deuxième. 

Donc  1 < 4/3 < 2 

Ensuite faire l’exercice de ma classe numérique 

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

Dictée de phrases (dictée 

n° 31) 

Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparation 1 : support audio 

Activité sportive L’alphabet des sportifs Voir fiche 

J’attends vos vidéos ! 

 



JEUDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Nombre et calcul 

 

 

 

 

 

Grandeurs et mesures 

Poser et calculer une division du 

type du : du 

 

 

 

 

 Additionner des heures et des 

minutes 

Convertir les heures en minutes 

Lire et apprendre la leçon de calcul « la division à 

plusieurs chiffres » (à imprimer et à mettre dans 

le porte-vue). 

Lire le « je comprends » fichier p.150 

Exercices 1 à 3 p.150 

 

 

Faire les exercices de ma classe numérique 

Calcul mental Les tables de division S’entrainer : 56 : 7 – 36 : 6 – 50 : 10 – 27 : 9 –  

81 : 9 – 54 : 9 – 21 : 7 – 32 : 4 – 20 : 4 – 63 : 9 

Poésie  Mémoriser un texte poétique Apprendre le poème « Maman chérie » 

Faire l’illustration 

Il sera à réciter dimanche ! 

Dictée de phrases (n°31) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Préparations 2 et 3 : supports audios 

Grammaire Repérer la fonction des pronoms de 

reprise dans une phrase 

Transformer une phrase en utilisant 

un pronom de reprise 

Écrire le sujet d’une phrase en 

respectant la nature demandée 

Lire et apprendre la leçon sur les pronoms de 

reprise (à imprimer et à mettre dans la partie 

grammaire) 

 

Exercices à réaliser 

Orthographe Distinguer les homophones 

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

et au pluriel) 

Relire la leçon d’orthographe sur les homophones 

« quel, qu’elle… » 

Faire l’exercice sur ma classe numérique 

Activité sportive L’alphabet des sportifs Voir fiche 

J’attends vos vidéos ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

VENDREDI 

DOMAINE NOTION TRAVAILLEE SUPPORT DE TRAVAIL 

Lecture compréhension Lecture d’un conte (sur plusieurs 

séances) 

Répondre à des questions de 

compréhension 

Lire les pages 1,2 et 3 

Répondre aux questions (fiche) 

 

Nombre et calcul Résoudre des problèmes à étapes Faire l’exercice de ma classe numérique 

Dictée de phrases (n°31) Ecrire un texte en respectant les 

règles grammaticales, les accords et 

l’orthographe des mots 

Dictée de phrases : support audio 

Lexique   Ecrire le contraire d’un mot 

Remettre dans l’ordre des groupes 

nominaux pour former une phrase 

 

Distinguer le sens propre et le sens 

figuré 

Exercices à réaliser 

 

 

Revoir la leçon sur le sens propre et le sens 

figuré (partie lexique) 

Faire les exercices de ma classe numérique 

 

Calcul mental Les tables de multiplication Activité : ici 

Anglais Ecrire la date en anglais Faire l’exercice sur ma classe numérique 

Activité sportive L’alphabet des sportifs Voir fiche 

J’attends vos vidéos !  

Poésie  Mémoriser un texte poétique Apprendre le poème « Maman chérie » 

A réciter dimanche à votre maman ! 

 

 

 

 

http://www.professeurphifix.net/calculmental_interactive/cm1_tables_6_10.htm

