
 

 

Plan de travail : Semaine n°10 (du 18 mai et 19 mai 2020)  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Aller sur le site 1jour1actu, 
lire le plus récent et regarder 
2/3 vidéos. 

Petite recherche Internet :  
Que fête—t-on à l’Ascension ? Pour-
quoi est-ce un jeudi férié ? 

Lecture du livre 
 

« Panique sur l’île » 
 

(diaporama 4) 

 

WE de l’Ascension 

Vocabulaire = les contraires 

Relire le mémo V7 + V9, puis : 

Corriger semaine 8 +  

CM1  p 171, ex 5, 6, 7. 

CM2  p 174, ex 7, 8, 9 (avec 

l’aide du dictionnaire). 

Grammaire = Compléments circonstan-
ciels (Gr 17) Corriger la semaine 9 + 
 

Puis révision des nature de mots :  
(2 liens Internet, exercices en ligne)  
CM1  noms, déterminants, adjectifs. 

CM2  idem + verbes, pronoms. 
 

 

Numération =  les fractions  

décimales = Mémo N8 + vidéo 

Corriger semaine 8 +  

CM1  p 41, ex 7, 9, 10. 

CM2  p 31, ex 6, 7, 8. 

Calcul = Corriger les opérations de la 
semaine 9, puis calculer :  
 

7 085 + 119 + 3 642 + 64 + 943 = 
794 x 86 =            4610 : 7 

+ CM2 : 
8761 : 34 = (table de 34) 

 

 

Lecture = Corriger le texte 

« Un bien curieux cartable », 

puis lire « Lieux, temps, per-

sonnages » et répondre aux 

questions. 

Avec l’aide d’un adulte, effectuer la 

dictée de mots : 

CM1  série n°12, 

CM2  série n°14, 

(Ils ont été appris jeudi 14 mai.)  

Sport : 
 

Séance de 
CROSSFIT / FITNESS 

 

  

Revue de presse :  https://www.1jour1actu.com/     Numération : https://www.youtube.com/watch?v=ykUUrSleNXY  
Calcul : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 (CM1 : double, moitié, tiers, triple… / CM2 : add, soutr de décimaux simples) 
 

Grammaire : CM1  https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-nature-mots-choisir.html&serno=1&mc=1  
                            https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-groupe-nominal-adjectif.html&serno=1&mc=1  
 
                   CM2  https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-nature-mots-choisir.html&serno=1&mc=1  
                          https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-nature-mots-synthese1.html&serno=1&mc=1                      
 

Sport : https://www.ouest-france.fr/sport/fitness/crossfit/bougez-chez-vous-49-bientot-le-deconfinement-mais-poursuivez-vos-exercices-de-sport-la-maison-6830019  
 

 

https://www.1jour1actu.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ykUUrSleNXY
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-nature-mots-choisir.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-groupe-nominal-adjectif.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-nature-mots-choisir.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-nature-mots-synthese1.html&serno=1&mc=1
https://www.ouest-france.fr/sport/fitness/crossfit/bougez-chez-vous-49-bientot-le-deconfinement-mais-poursuivez-vos-exercices-de-sport-la-maison-6830019


 

 

Lis le texte 1, puis souligne/surligne ou récris sur une feuille les 3 éléments demandés (per-

sonnages, lieux, temps) selon les couleurs indiquées. 

Fais la même chose avec le texte 2, en utilisant les mêmes couleurs. 

Réponds aux questions ensuite. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

CORRIGES CM1 CM2 

Vocabulaire 

 

p 171, ex 1 : a/4, b/5, c/1, d/2, e/3. 

ex 2 : monter, tacher, faire, enchanter, visser. 

ex 3 : inconnu/méconnu, insensible, malheureux, malhonnête, 

impoli/malpoli, mécontent. 

ex 4 : Il est tout à fait inapte.  

C’est un enfant très calme.  

Cet endroit est bruyant. 

 Le médecin paraît inquiet. 

p 174, ex 1, a) lisse/râpeux, régulier/irrégulier, lisible/illisible.  

b) intolérance/tolérance, violence/non-violence, inégalité/égalité. 

c) habiller/déshabiller, apparaître/disparaître, déplaire/plaire. 

ex 3 : a) soyeux, b) faible, c) pure (non-salée), d) faible, e) gentil.  

ex 4 : illimité/limité (adj), amont/aval (nom), irrégulier/régulier (adj), 

autorisé/interdit (adj), postérieur/antérieur (adj), instabilité (INTRUS), 

matin/soir (nom), sédentaire/nomade (adj), lueur (INTRUS). 

ex 5: baisse/augmentation, déconstruction/construction, gain/défaite 

Lecture : 

« Un bien 

curieux 

cartable» 

 

   

P 41  

 
Numération 

CM1 / CM2 

P 31  



 

 

Grammaire 

(CCL, CCT, 

CCM) 

CM1, p 39, ex 7, considérablement (CCM), depuis quelques années 

(CCT), dans le monde (CCL), à une vitesse exceptionnelle (CCM). 
 

Ex 5, (plusieurs possibilités) comme un fou, depuis 2 jours, dans 

la bibliothèque, le 28 août, de manière claire. 
 

Ex 6, Les élèves jouent au basket sur la cour. 

Les cours peuvent avoir lieu à l’étage. 

Il y a 2 ordinateurs dans la salle informatique. 

La cantine est située au rez-de-chaussée. 

CM2  p 33, ex 8 (indique CCL, CCT, CCM au lieu de nature),  

Le magma se fraya brusquement (CCM) un passage par une fissure de 

l’écorce terrestre (CCL). La lave coula le long des pentes du volcan (CCL). 

Puis (CCT) elle durcit et avança lentement (CCM). Le soir (CCT), on évacua 

rapidement (CCM) les villages proches. 

Ex 9, (plusieurs possibilités) vigoureusement, en dés, dans une poêle, 10 à 

15 minutes, dans un plat, aussitôt.  

Ex 10, aujourd’hui (CCT), facilement (CCM), souvent (CCT ou CCM), ici 

(CCL), autrefois (CCT), soigneusement (CCM), loin (CCL). 

Opérations 

du mardi 

12 mai 

861 + 94 + 137 + 504 + 18 = 1 614 
97601 – 48934 = 48 667 
8647 x 7 = 60 529 
 

CM2 : 4873 : 8 = 609 (il reste 1) 

Géométrie 

 
 

 


