
 

 

Plan de travail : Semaine n°4 (du 6 avril au 10 avril 2020) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 Défi de la semaine : 
Organiser une journée « à la 
Montagne». Sortez les gants, 
les écharpes, … Créer un décor 
ou des activités, libre à vous ! 

Dictée de phrases : 
Un adulte dicte les phrases et de-
mande d’entourer : verbes, pluriels, 
féminins, mots de la série. Penser 
aux accords, puis corriger. SVP. 

Aller sur le site 
1jour1actu, 

lire le plus récent et 
regarder 2/3 vidéos. 

Dictée de phrases : 
Un adulte dicte les phrases et de-
mande d’entourer : verbes, pluriels, 
féminins, mots de la série. Penser 
aux accords, puis corriger. SVP. 

Vendredi Saint =  
Partager un repas « Bol de riz » en 
pensant aux personnes, dans le 
Monde, qui n’ont pas à manger ou 
pas de maison… 

Vocabulaire =  

(V) Termes génériques  

Relire le mémo si besoin… 

Corriger semaine 3 +  

Aller sur les 2 sites pour 

faire les exercices en ligne. 

Grammaire = COD / COI (Gr) 
Corriger les exercices  
de la semaine 3 + 
 

CM1  p 36, ex 10 et 11. 

CM2  2 exercices (mis avec les 

corrections) recopier les phrases. 

Lecture du livre 
(« Lire c’est partir »)  
 
M’envoyer la fiche 
de lecture une fois 
terminée. 

Géométrie = Quadrilatères (G) 
Corriger semaine 3 + Vidéo 
Construire (sur feuille blanche) 

un losange MNOP de 5 cm de 

côté, puis un trapèze rectangle 

ABCD (cf image mercredi) AB= 4 

cm/ AD= 3,2 cm/ BC = 6cm. 

Conjugaison = le passé simple 
(C)  Corriger semaine 3 + 
 

CM1  p 81 ex 11 (à toutes les 

personnes)  + ex 12        

CM2  p 78, ex 8  

(avec je, tu et il). 

Numération =  les fractions 

(N) Corriger semaine 3 +  

CM1  p 39 ex 8, 9, 12 

CM2  p 37 n°2, décompo-

ser 13/5 ; 38/6 et 63/8. 

Sciences :  
Recopier le second résumé, à la 
suite, sur votre feuille de cours 
(stylos rouge et bleu). 
 

Chercher les 2 définitions et les 
noter en bas du cours. 

Sport : 
 

Séance de 
Cardio 

(cf fiche jointe) 
 

Orthographe =  
Revoir les 10 premiers mots, puis 
apprendre les 10 mots suivants 
de la série n°11 (CM1)/ n°13 
(CM2), faire une dictée avec les 
parents, des 20 mots… 

Mesures = les durées (M) Lire 
l’heure sur une pendule régu-
lièrement.  Corriger semaine 3 
+ 
CM1  p 115, ex 12, 13, 14  

CM2  p 125, Maths en jeu 

Lecture = BD Lucky Luke,  

corriger p 36 à 39, 

puis lire les pages 40 à 47 et 

répondre aux 6  questions. 

Calcul = Corriger les opérations 
de la semaine 3,  
Calculer : 89 + 457 + 807  
634 : 7, puis 9460 : 15  
 

+ CM2 : 89,7 + 64 + 10,57 =  

Problèmes =  
Corriger les problèmes du dos-

sier n°3 et 4 (fiche 12), colorier 

les cœurs et l’étoile.  

Problèmes n°1 et 2 (Fiche 13) 

Arts visuels : Thème « fleurs » 

EHPAD, envoyer des dessins à colo-
rier, à découper, ou des photos….  
Ils seront donnés aux résidents pour 
les afficher à leurs fenêtres. (cf lien) 

Revue de presse :  https://www.1jour1actu.com/     Calcul : www.tablesdemultiplication.fr/  (revoir x6 à x9) 
Vocabulaire :  
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-70997.php  
https://www.professeurphifix.net/vocabulaire_interactive/cm1_noms_generiques.htm  
 
Géométrie : https://www.youtube.com/watch?v=VdfsNcXpCJc   (crayon de bois, règle, compas et équerre pour le trapèze) 
Sport : http://www.lotus-bouche-cousue.fr/wp-content/uploads/2015/12/CIRCUIT-LOTUS-BOUCHE-COUSUE-CARDIO.pdf  
Arts visuels : http://lepoiresurvie-sacrecoeur.fr/?p=6754  
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CORRIGES CM1 CM2 

Vocabulaire 

(Termes 

génériques) 

CM1  p 174,  

ex 11 : a) perroquet (non-mammifère), b) aspirateur (non-

jouet), cahier (support), brosse (pas un vêtement). 

Ex 13, a) petit, b) grand, c) bête /inintelligent 

 

Ex 12 

CM2  p 177, Ex 8, (ci-dessous) 

Ex 9, a) partie du corps (jambe : cuisse + genou + pied + mollet), b) véhicule 

(hippomobile : carrosse, calèche, charrette), c) animaux (félins : chat, gué-

pard, lynx, tigre).  

Ex 10, a) Monet, Manet, De Vinci ; b) médecin, ophtalmologiste, chirurgien ; 

c) salle d’exposition, de concert, médiathèque, d) tipi, case, isba. 

Renaissance, Moyen 

Âge, Préhistoire, An-

tiquité. 

PERIODES d’HISTOIRE 

Caravelle, tho-

nier, galion, cha-

lutier. 

BATEAUX 

Asie, Europe, 

Afrique, Océanie, 

Amérique. 

CONTINENTS 

La Belle au bois dormant, le Petit 

Chaperon rouge, Cendrillon, la Barbe 

Bleue 

CONTES 

Paris, Madrid, 

Bruxelles, Londres 

CAPITALES EURO 

Vénus, Mars, 

Mercure, Terre 

PLANETES 

Numération 

(fractions) 

p 39, ex 5 : R = ½ (un demi), N = 5/2 (cinq demis), O = 8/2 

(huit demis) 

ex 6 : C = 4/6 (quatre sixièmes), H = 8/6, A = 10/6, T = 13/6. 

ex 7 : V = 2/10 (deux dixièmes), B = 6/10, J = 11/10, R = 

16/10 

 

p 37, ex 1 (refaire le graphique), 5/8 = 15/24     et     2/3 = 16/24 

  
Lecture 

 



 

 

Dictée de 

phrases 

CM1 : (mardi) 

Les élèves lurent un récit d’aventure : l’histoire de trois naufragés, 

engouffrés dans les rochers à cause de la marée, et de leurs femmes 

amoureuses, parce que laissées dans le désespoir. 

(Attention aux accords des pluriels : noms et adjectifs. Verbe 

au passé simple) 

CM2 : (mardi) 

Les élèves durent s’astreindre à une véritable discipline, car beaucoup avaient été 

arrachés à leur famille à cause de la catastrophe. Ils s’appliquèrent à agir suivant les 

conseils donnés : nettoyer les baobabs auxquels ils tenaient. 

(Penser aux accords : noms, adjectifs.  Verbes au passé simple ou imparfait. 

Règle du a/à et du é/er.) 

Grammaire 

(COD, COI) 

p 36, ex 8, Toutes les phrases, sauf « Nous étions heureux. » 

car heureux est un adjectif. 

Des roses / des cerises / une parcelle de terre / une nouvelle 

collègue / un café. 

 

ex 9, à leur devoir / de place / du vélo. Les 3 autres phrases 

parlent du lieu 5 (CC pour Compléments circonstanciels) : à 

son bureau, sous une tente, au bout de la rue. 

 

 

p 30, ex 10, a) COD (Groupe nominal), b) COI (GN), c) COD (Nom propre) + 

COI/COS (GN), d) COI (pronom), COI/COS (GN), e) COI (GN), f) COD (GN). 

ex 11, a) leurs feuilles, b) le pain (ou autre !), c) la dent, d) l’arbre… 

ex 9, a) COI, b) COI, c) CC Lieu, d) CC Temps, e) COI, f) COI. 

 

 
Sciences 4. Orientation de la Terre 

 
Quand nous sommes sur Terre, le Soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest, dans l’hémisphère Nord (partie 
Nord de la Terre). En réalité, la Terre tourne d’Est en Ouest sur elle-même, le Soleil est fixe. 
 
solstice = 

équinoxe = 
(rechercher les 2 définitions) 
 



 

 

Opérations 

du mardi 31 

mars 

753 x 98 = 73 794 
2610 : 8 = 326 (il reste 2) 
974 x 57 = 55 518 
 

CM2 : 

8097,5 – 794, 67 = 7 302,83 

Dictée de 

phrases 

CM1 : (jeudi) 

L’élève laissa son amoureux parce que le désespoir 

s’engouffrait entre eux. La marée s’engouffra sur la plage pour 

connaître les joies de l’inséparable eau bleue. 

(Attention aux accords des pluriels : noms et adjectifs. 

Verbes au passé simple et imparfait.) 

CM2 : (jeudi) 

La discipline du collège fut intéressante : pour éviter la catastrophe, il fallait 

bien appliquer la peinture, s’astreindre à décoller les morceaux de tapisserie 

sur lesquels un dessin de baobab était représenté. 

(Penser aux accords : noms, adjectifs.  Verbes au passé simple ou imparfait. 

Règle du a/à et du é/er.) 

Géométrie construire sur feuille blanche (si possible) 

-Un quadrilatère CDEF de côté : 6 cm, 4 cm, 5 cm et 7 cm. 
Tracer le premier segment de 6 cm, puis le second de 4 cm 
(peu importe l’angle, mais pas angle droit), puis compas 
pour trouver le 4ème sommet. 

 

Un parallélogramme RSTU de largeur 5 cm et longueur 8,3 cm 

Tracer le premier segment de 5 cm, puis le second de 8,3 cm (peu importe 
l’angle, mais pas angle droit), puis compas pour trouver le 4ème sommet. 

 
Problèmes  

3 et 4 

1) Je cherche la longueur du dernier côté. 

Je résous : 5 côtés identiques x 3 cm = 15 cm,  

23 – 15 = 8 cm pour les 2 derniers côtés. La moitié de 8 est 4. 

Je trouve : Le dernier côté mesure 4 cm. 

 

2) Je cherche l’écart (ou la différence) de population à Nancy. 

Je résous : 106 361 – 99 351 = 7 010 

Je trouve : La population de Nancy a augmenté de 7 010 habitants. 

(Vérifier que l’unité a été notée dans la réponse.) 



 

 

Conjugaison 

 

p 80, ex 10 

a) J’arrangeai, tu arrangeas, il arrangea / je versai, tu ver-

sas, il versa / je rédigeai, tu rédigeas, il rédigea / je rencon-

trai, tu rencontras, il rencontra (Famille A) 

b) Je sentis, tu sentis, il sentit / je construisis, tu construisis, 

il construisit / j’obéis, tu obéis, il obéit / j’éblouis, tu 

éblouis, il éblouit (Famille I, comme au présent souvent). 

c) Je sus, tu sus, il sut / je dus, tu dus, il dut / je parus, tu 

parus, il parut / je mourus, tu mourus, il mourut (Famille U, 

pas d’accent circonflexe au singulier, juste NOUS/VOUS) 

d) je parvins, tu parvins, il parvint / je devins, tu devins, il 

devint / je détins, tu détins, il détint (Famille IN, bizarre…) 

 

p 78, ex 6 : regardais (Imparfait), dansai (danser / 1er groupe), fuis (fuir / 

3ème groupe), partis (partir / 3ème groupe), obéit (obéir / 2ème groupe), pensa 

(penser / 1er groupe), envoyèrent (envoyer / 1er groupe), énumèrent (Pré-

sent). 

ex 7 : 

a) Vous tardâtes à rentrer. 

b) Elles comprirent la leçon. 

c) Vous vîntes à ma rencontre. 

d) Elles surent que c’était terminé. 

e) Ils détruisirent les documents. 

f) Nous fîmes des recherches sur mon exposé. 

 

Mesures p 115, ex 10,  

a)  1 min 30 = 60 + 30 = 90 s. 

Katia est plus rapide avec 80 s. 

b)  7 h 20 = (7 x 60) + 20 = 420 + 20 = 440 min 

François est plus rapide avec 435 min. 

 

ex 11 

a) 2 h 50 = (2 x 60) + 50 = 120 + 50 = 170 min 

b) 5 j 9 h = (5 x 24) + 9 = 120 + 9 = 129 h 

c) 3 min 32 s = (3 x 60) + 32 = 180 + 32 = 212 s 

p 125, ex 8 :  

Je cherche la durée de vol en jour et en heure. 

Je résous (1 j = 24 h) 300 h : 24 = 12 il reste 12 

Je trouve 12 jours et 12 heures. 

 

ex  9 : 

Je cherche le temps passé devant la télévision en une année (non bissex-

tile). 

Je résous (1 h = 60 min) 2 h 10 = 130 min (tout en minutes) 

130 x 365 j = 47 450 min soit ( : 60) 790 h et 10 min, soit environ 32 jours. 

 

Ou 2 h x 365 = 730 h, puis 10 min x 365 = 3 650 min = ( : 60) environ 60 h 

Total de 730 + 60 = 790 h, soit environ 32 jours. 

 

Je trouve 32 jours passés devant la télévision (environ un mois ! quelle 

perte de temps…) 

 

 


