
 

 

Plan de travail : Semaine n°8 (du 4 mai au 8 mai 2020) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

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

Défi de la semaine : Organiser une journée « Camping ».  
Monter une tente, ou installer un campement (intérieur ou extérieur), afin d’y passer 
une journée, et même une nuit. Feu de camp, duvets, lampe de poche … 

Vocabulaire = les contraires 

Mémo V7-9, corriger sem 7 : 

(Recopier tous les mots) 

CM1  p 171, ex 1, 2, 3, 4 

CM2  p 174, ex 1, 3, 4, 5 

Grammaire = Compléments circons-
tanciels (Gr 17), Corriger semaine 7  
CM1  p 38 ex 3, 4 (indiquer les CC 

lieu, CC temps ou CC manière, plu-

sieurs dans une phrase…), CM2  p 

33, ex 2, 7, 5=écrire phrases entières 

Lecture du livre 
 
« Panique sur 

l’île » 
 

(diaporama 2) 

Géométrie = Quadrilatères (G10) 
Corriger semaine 7 + Vidéo 
Construire (sur feuille blanche) 

un carré UVWX de 5 cm de côté, 

puis un rectangle GHIJ, tel que 

[GH] = 4,2 cm et [HI] = 7 cm. 

Conjugaison = le passé composé 
(C)  Corriger semaine 7 + 
Lire le mémo C 11 + Vidéo 
CM1  p 83, ex 1, 2, 5 

CM2  p 81, ex 3, 4 et 5 (ré-

crire toutes les phrases) 

Numération =  les fractions  

décimales = Mémo N8 + vidéo 

Corriger semaine 7 +  

CM1  p 41 ex 4, 6 et 5 

CM2  p 31 ex 3, 4 et 5 

Sciences : « Croissance des plantes » 
Dans une coupelle, mettre du coton, puis 
disposer 4 à 5 graines (mogette, fleur, 
céréales…). Humidifier (sans inonder !) 
chaque jour. Dessiner les graines au dé-
part, puis leurs évolutions quotidiennes. 
Idée ci-dessous.  

Sport : 
Séance de 

YOGA 
 

(sur un tapis ou 
sur la pelouse) 

 

Orthographe = Prépa dictée 
CM1  n°11, CM2  n°13 

 

Corriger le 1er côté de la feuille 
(imprimer ou recopier les ré-
ponses sur une autre feuille) puis 
faire le second côté (ci-dessous). 

Mesures = calcul de durées (M) 
Lire l’heure sur une pendule.   
Corriger semaine 7 + 
CM1  p 116, anniversaires + 

ex 1 et 2 

CM2  p 126, ex 3, 4 et 5 

Lecture = Corriger le texte 

« Cinq semaines en ballon », 

puis lire « Deux avares »  

en répondant aux questions 

sur la même feuille. 

Calcul = Corriger les opérations se-
maine 7, Calculer :  

6472 x 38              8096 : 6 
97 + 643 + 78 + 204 + 67 = 

 

CM2 : 784,6 x 9,7 =  

 Problèmes =  
Corriger les problèmes du dos-

sier n°3 et 4 (fiche 13), colorier 

les cœurs et l’étoile.  

Problèmes n°1 et 2 (Fiche 14) 

Arts visuels : Découvrir l’artiste 
Arcimboldo. Lire la fiche, puis 
réaliser un dessin ou un mon-
tage (objets, aliments…) sur le 
même principe. Envoyer votre 
œuvre par mail ! 

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 : additions, soustractions de décimaux simples) 
 

Sciences : https://lewebpedagogique.com/svt-maudet/sciences-6eme/theme-4-les-besoins-des-etres-vivants/chapitre-1-les-besoins-nutritifs-des-etres-
vivants-2/mise-en-culture-de-lentilles/ (inutile de coller les graines, un dessin régulièrement suffira). 
 

Sport : https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0  ou https://www.youtube.com/watch?v=2ZBimWh85nA  
Géométrie : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-un-rectangle.html et https://www.youtube.com/watch?v=zmox3DKP6pg  
Conjugaison : https://www.lumni.fr/video/un-passe-compose  ou  http://www.pass-education.fr/passe-compose-cm1-classe-inversee/  
Arts visuels : data.over-blog-kiwi.com/0/78/90/25/20171122/ob_463c71_giuseppe-arcimboldo-ce2-cm1-cm2.pdf    
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« Deux avares » 

 

Lire le texte tout seul, une seule fois ou plusieurs fois, en prenant son 

temps pour mémoriser les éléments importants. (Pas obligatoire : On 

peut passer au fluo, si on a imprimé le texte.) 

 

Donner le texte à un adulte qui devra vous demander : 

 Le ou les lieux, 

 Le ou les personnages, 

 Le temps (moment de la journée, époque), 

 Les sentiments. 

 

Une fois que vous avez répondu par oral, aller rechercher dans le texte 

les éléments pour les vérifier. 

 

Répondre aux questions sur une feuille ou un cahier (en formant des 

PHRASES…) 

 

 



 

 

     



 

 

 

CORRIGES CM1 CM2 

Vocabulaire  

 

p 170, problème : soir, long (grand), descendre, maladresse, inconnu, 

angoissant, la luminosité, nauséabonde (!).    

Test :  

1. Déconseillé  (Penser à utiliser les préfixes de contraire) 

2. Mangeable (bon)  

3. Indéfinis 

4. Désagréable 

5. Nouveau (costume neuf) 

 p 173, problème : (plusieurs solutions possibles, penser à utiliser les 

préfixes de contraire) b) avare, c) malhonnête, d) malveillant, e) peu-

reux, f) désobéissant, g) irrespectueux. 

 

Test : 1- Tu ouvriras, 2- une chambre individuelle, 3- un temps com-

posé, 4- grièvement, 5- une perte de temps. 

 

Ex 2 : inabordable, incapable, irrégulier, imprévu, dégonfler, inacces-

sible, irréaliste, impitoyable, indigeste, ininterrompu. 

 

Numération 

(fractions) 

p 40, 

 
 

p 30,  

 



 

 

Lecture : 

« Cinq  

semaines 

en ballon » 

 
Grammaire 

(CCL, CCT, 

CCM) 

p 38, Test, 1) CC Temps (quand ?), 2) CC Lieu (où ?), 3) CC Manière 

(comment ?), 4) CC Temps (quand ?), 5) CC Temps (quand ?) 

p 32, problème : Carte 2 (violemment, le nord du pays),  Test :  

1. CC Lieu (CCL = où ?) groupe nominal avec préposition 

2. Complément Circonstanciel de Temps (quand?),groupe nominal 

3. CC Manière (comment ?), adverbe 

4. CC Temps, adverbe 

5. CC Manière, groupe nominal avec préposition 

Sur un arbre 

Dans le sol 

Souvent en hiver Profondément 

 

Près de la piscine 

Dans le jardin 

Sur le lit 

 

Depuis des années 

A cette époque 

Dans quelques heures 

 

Avec violence 

Sans difficulté 

A Paris 

Sur un cargo 

Pour le Brésil 

Dans un atelier de… 

Au XIXème siècle 

Après ses études 

à son retour 

Sans hésitation 

Vivement  

Opérations 

du mardi  

28 avril 

5064 x 8 = 40 512 
9761 – 4896 = 4 865 
3406 : 6 = 567 (il reste 4) 

CM2 : 4601 : 32 = 143 (il reste 25) 
 

Table de 32 : 64 / 96 / 128 / 160 / 192 / 224 / 256 / 288 

Sciences Fiche élève de la semaine passée : 

1. Le document représente l’évolution de 2 plantes sur deux années consécutives. 

2. Pour la ligne 1, la plante pousse en été, puis elle fane, et repousse l’été suivant. Pour la ligne 2, la plante pousse en été, mais ne re-

pousse pas l’année suivante. 

3. Ligne 1 : plante vivace, Ligne 2 : plante annuelle. 

4. Plante annuelle : une plante qui ne vit que quelques mois. Il faudra semer ses graines ou la replanter l’année suivante. 

Plante vivace : une partie de la plante reste en terre (bulbe) toute l’année, ce qui lui permet de repousser. 

Préparation 

de dictée 

N° 11/13 

1- Le vent s’engouffre / Joséphine laisse / L’entraîneur entraîne 

/ marée basse / Le capitaine s’agrippe / naufragés tentent 

2- J’ai connu (ou suis connu), tu as connu, il a connu, nous avons 

connu, vous avez connu, ils ont connu. 

1- Descendre, piscine, ascenseur, discipline (+ phrase) 

2- Heureusement, curieusement, joyeusement, dangereusement, 

courageusement, soigneusement. 

3- Il faut… 



 

 

3- Sensible/ insensible / qui n’est pas sensible 

Saisissable/ insaisissable / qui ne peut être saisi 

Sensé/ insensé / qui n’a pas de raison, de bon sens 

Séparable/ inséparable / qui ne peut être séparé 

Espoir/ désespoir / absence d’espoir 

Intérêt/ désintérêt / perte d’intérêt 

Abonner/ désabonner / faire cesser un abonnement 

2 préfixes = « in » et « dés ». Ils signifient le contraire. Pensez à reco-

pier 3 fois : désespoir et inséparable. 

4- Verbes (ci-dessous) 

5- Rosier / baobab 

6- auxquels 

Je ressemble 

Tu ressembles 

Il ressemble 

Nous ressemblons 

Vous ressemblez 

Ils ressemblent 

J’arrache 

Tu arraches 

Il arrache 

Nous arrachons 

Vous arrachez 

Ils arrachent 

J’astreins 

Tu astreins 

Il astreint 

Nous astreignons 

Vous astreignez 

Ils astreignent 

Géométrie     

Problèmes  

3 et 4 

3) Je cherche l’argent rendu par la caissière (ou la monnaie rendue). 

Je résous : 11,50 + 7 = 18,50 (prix des 2 disques) 

                 20 – 18,50 = 1,50  

Je trouve : La caissière doit lui rendre 1,50 €. 

(Calcul de monnaie pour les CM1, décimaux pour les CM2) 

4) Je cherche le total d’élèves (qui mangent à la cantine). 

Je résous : 32 + 43 + 25 + 19 = 119  

Je trouve : 119 élèves (un tout petit collège…) 

 

Conjugaison 

 

Temps composé, 2 mots (Auxiliaire « avoir » ou « être » + Participe 

Passé du verbe). 

p 83, Test : avez copié, avons chanté, as eu, a rangé, ont préparé. 

ex 3 : ont pris (prendre), sont rentrés (rentrer), se sont mis (mettre). 

ex 4 : suis allé, ai trouvé, avons passé, nous sommes amusés. 

 

p 80, RAPPEL : temps composé, 2 mots ( Auxiliaire avoir ou être + 

participe passé du verbe). 

Test : ont réalisé, avons réussi, est venu(e), avez suivi, sont allés. 

(On accorde le participe passé avec l’auxiliaire être, pour l’instant…) 

Ex 1 : est né = naître, a représenté = représenter, a peint = peindre, a 

réussi = réussir. 

Ex 2 : a) Il/Elle/On a remercié le public. b) Vous avez suivi le cortège. 

c) Ils / Elles ont rempli les éprouvettes. d) Nous avons bondi de 

l’autre côté. e) Tu as accompli un bel exploit. 

Mesures p 115, ex 15, 15 x 240 = 3600 s, soit 60 min (60 x 60), soit 1 heure. 

ex 16, 52 x 8 = 416 min, soit 6 h (6 x 60 = 360 min) et 56 min. 

ex 19, de 2001 à 2016 = 16 années entières (chaque année compte) 

4 années bissextiles = 2004, 2008, 2012, 2016 = 4 x 366 j = 1 464 j 

12 années normales = 12 x 365 j = 4 380 j 

 Total = 1464 + 4380 = 5 844 j 

D’autres méthodes sont possibles, ex : (16 x 365 j) + 4 

p 126, (utiliser la file du temps, si possible, pas de calcul des heures)  

19h  0h00 (24h00)  7h30  

     5 h                    7h30             Total = 12h30 

ex 1 : 8h pour aller à 18h59  10h59 

        7h20 pour aller à 17h35  10h15 

ex 2 : Le mois de juillet possède 31 jours. Chaque jour compte. 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4  12 jours (pas mal…) 

 


