
 

 

Plan de travail : Semaine n°11 (du 25 mai et 29 mai 2020)  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

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

Exposé : Pour les élèves qui n’ont pas fait, ils vont pouvoir passer en juin. Préparation en 
classe et/ou à la maison. Possibilité de réserver des livres à la BCD (me dire à l’avance).  

Géométrie = le Cercle (Mémo 
Géom 12) Corriger semaine 9 
 

Compléter par Vrai ou Faux 
(ex 3), noter les réponses sur 
une feuille, puis construire 
(Programme n°4) sur une 
feuille blanche, si possible… 
Exercices ci-dessous. 
 

Conjugaison = Passé composé  
(Mémo C 11/12) 
 

CM1   p 86, (recopier les 

phrases) petit prob., test + ex 1 

 

CM2  p 81, (recopier toutes 

les phrases) ex 9 (il =ils), 10, 13 

Lecture du livre 
 

« Panique sur 
l’île » 

 
(diaporamas  

5 et 6) 

Vocabulaire = les synonymes  

Relire le mémo V 6, puis : 

CM1   p 155, problème (recopier 

le texte en remplaçant tous les 

verbes « faire »), test + ex 1. 
 

CM2  p 161, problème, test (5 
mots différents), ex 1 à 3. 

Grammaire = CC ou CO  
(Mémo Gr 15 à 17) 
 

CM1   p 39, ex 8, 9 (indique 

CCL/CCT/CCM au lieu de la 

nature), ex 10. 

 

CM2  p 26, test, ex 1 à 3. 

Orthographe =  
Préparation de dictée,  
CM1  n°12, CM2  n°14, 
 

Faire les 2 côtés (prendre le 
temps pour le faire, un peu 
chaque jour…) 

Mesures = Calcul de durées 
(Mémo Mes 6/8) 
CM1   p 116, ex 7, 8, ex 9 = 

présenter comme un problème. 

CM2  p 126, ex 8, 9, 11 (+ 
défi ceux qui veulent) 

 

Numération =  les fractions déci- 

males = Mémo N 8/11 + vidéos 
 

CM1  p 42, ex 1 à 4 (7 = 7/1)  
 

CM2  p 32, dominos + ex 1, 2 

Sciences : la germination. 

Regarder la vidéo et noter le 

résumé sur une nouvelle feuille 

de cours (Sciences Julien). 

Problèmes =  
Corriger les problèmes du 
dossier n°3 et 4 (fiche 14), 
colorier les cœurs et l’étoile.  
 

Faire les problèmes n°1 et 2, 
Fiche 15. 
 

Arts visuels : Léonard de Vinci, 

Lire le document (lien Internet 

en bas). 

Se prendre en photo en repré-

sentant une œuvre de l’artiste 

(peinture, sculpture, dessin…) 

Lecture = Corriger textes 1 et 2, 

puis lire le texte 3 « Lieux, temps, 

personnages » et répondre aux 

questions. 

Calcul /Proportionnalité =  
Corriger opérations de la se-
maine 10, puis compléter les 
tableaux. 
 
3 exercices en ligne. 

Revue de presse :  https://www.1jour1actu.com/     Calcul : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 (tables x7 et x8) 
 

Arts visuels : http://www.chezmonsieurpaul.fr/leonard-de-vinci-a114949134 (CM1 : pages 2 et 3, CM2 : pages 4 et 5, répondre aux questions par oral) 
https://fr.vikidia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci (exemples d’œuvres réalisées par Léonard de Vinci) 
 

Numération : https://www.youtube.com/watch?v=xMV-1CFh9lo     et  https://www.youtube.com/watch?v=2SzIJhUaYbQ  
 

Sciences : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-graine-a-la-plante.html  
 

Calcul/Proportionnalité : https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-proportionnalite-recettes.html&serno=1&mc=1  
 

https://www.1jour1actu.com/
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
http://www.chezmonsieurpaul.fr/leonard-de-vinci-a114949134
https://fr.vikidia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci
https://www.youtube.com/watch?v=xMV-1CFh9lo
https://www.youtube.com/watch?v=2SzIJhUaYbQ
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/sciences/les-vegetaux/le-developpement-des-vegetaux-de-la-graine-a-la-plante.html
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-proportionnalite-recettes.html&serno=1&mc=1


 

 

 
 

Lis le texte 3, puis souligne/surligne ou récris les éléments demandés (personnages, lieux, 

temps) selon les couleurs indiquées. 

Réponds aux questions ensuite. 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

Prépa 12 

 

 

Prépa 14 

 

Les élèves en classe ont reçu la préparation de dictée et pourront faire directement sur la feuille. 

Les autres, je vous l’envoie par mail…  

 

Sciences  

Le développement des végétaux : les plantes 

 

1. La germination des graines 

 

Les plantes annuelles (non vivaces) se développent grâce à leurs graines. C’est le cas des céréales, des courges, de certaines fleurs, 

ou de légumes (tomates, poivrons…), ainsi que les arbres fruitiers. 

 
Pour que leur développement soit complet, elles auront besoin de terre, et des sels minéraux du sol. 

 

  
 



 

 

CORRIGES CM1 CM2 

Lecture : 

Textes 

1 et 2 

 

 

Géométrie 

 
cercle / centre / diamètre / rayon / rayon. 

 
Point / rayon / centre / milieu / diamètre / rayon / longueur 

Problèmes 

3 et 4 

(Fiche 14) 

1) Je cherche le nombre de tartelettes au citron. 

Je résous : 75 + 48 + 35 + 24 + 24 = 206 

250 – 206 = 44 

Je trouve : 44 tartelettes au citron. 

2) Je cherche la masse d’un yaourt (en grammes). 

Je résous : 2 kg = 2 000 g. 

2 000 : 16 = 125 (faire la table de 16)  

Je trouve : 125 g pour chaque yaourt. 

Opérations 

du mardi 19 

mai 

7 085 + 119 + 3 642 + 64 + 943 = 11 853 
794 x 86 = 68 284 
4610 : 7 = 658 (il reste 4) 

 

+ CM2 : 8761 : 34 = 257 (il reste 23) 
 
(table de 34) 34/ 68 / 102 / 136 / 170 / 204 / 238 / 272 / 306 

Léonard de Vinci : 

https://www.youtube.com/watch?v=6_uBqhcLvaw  

https://www.youtube.com/watch?v=zSQTZTC7xEk      https://www.youtube.com/watch?v=i5bYciNsVhE  

https://www.youtube.com/watch?v=6_uBqhcLvaw
https://www.youtube.com/watch?v=zSQTZTC7xEk
https://www.youtube.com/watch?v=i5bYciNsVhE

