
 

 

Plan de travail : Semaine n°9 (du 11 mai au 15 mai 2020)  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

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

Défi de la semaine : Un moment de plaisir du « déconfinement », raconter en rédigeant un court texte (10 lignes) le moment que vous avez 
préféré dans cette période de début de liberté, l’instant qui vous a fait le plus plaisir !  
Envoyer une photo, si vous voulez, en même temps que votre texte. 

Grammaire = Compléments circonstan-
ciels (Lire Mémo Gr 17) 
Corriger sem 8 + (Recopier les phrases) 
CM1  p 39, ex 7, 5, 6 

CM2  p 33, ex 8 (indique CCL, CCT, 

CCM au lieu de nature), ex 9, ex 10. 

Lecture du 
livre 

 
« Panique sur 

l’île » 
 

(diaporama 3) 

Géométrie = Le Cercle  
(lire le Mémo G10) + vidéo 
 
Faire les 2 exercices qui ont été ci-
dessous (sur feuille de géométrie) 
Récrire les phrases en ajoutant les 
mots manquants. 

Conjugaison = le passé composé (C)  
Corriger semaine 8 + 
Lire le mémo C 11 
 
CM1  p 84, ex 8, 9, 6. 

CM2  p 81, ex 8, 6 et 7. 

 

Relire le pro-

tocole pour 

ceux qui se-

ront de retour 

à l’école cette 

semaine. 

Sciences :  
« Croissance des plantes ».  
Lire le résumé (dans les corrigés. 
 

Calcul = Corriger opérations semaine 8, 
Calculer :  

861 + 94 + 137 + 504 + 18 = 
97601 – 48934 =            8647 x 7 = 

CM2 : 4873 : 8 =  

Sport : 
 

Jeux Sportifs 
 

(parents / 
enfants) 

 

Orthographe =  
Corriger le second côté de la prépa-
ration de dictée (n° 11/ 13) 
 

Apprendre la série de mots,  
CM1  n°12 
CM2  n°14 
 

Mesures = Calcul de durées (M) Lire 
l’heure sur une pendule.   
Corriger semaine 8 + 
CM1  p 116, ex 3, 4, 5 (ex 4 et 5 = 

présenter comme des problèmes) 

CM2  p 126, ex 6 et 7.  

 

Problèmes =  
Corriger les problèmes du dossier 

n°1 et 2 (fiche 14), colorier les cœurs 

et l’étoile. Faire n° 3 et 4. 

Lecture = Corriger le texte « Deux 
avares », puis lire «Un bien curieux car-
table » en répondant aux questions sur 
la même feuille. 

Revue de presse :  https://www.1jour1actu.com/      
Protocole Ecole : http://lepoiresurvie-sacrecoeur.fr/?p=5601  
 
Calcul : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 (CM1 : double, moitié, tiers, triple… CM2 : add, soutr de décimaux simples) 
 

 
Sport : https://www.youtube.com/watch?v=e4RNJ_0TQOI  
 
Géométrie : https://www.youtube.com/watch?v=PY4XwGIeJ4s  
 
 

https://www.1jour1actu.com/
http://lepoiresurvie-sacrecoeur.fr/?p=5601
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.youtube.com/watch?v=e4RNJ_0TQOI
https://www.youtube.com/watch?v=PY4XwGIeJ4s


 

  

 

 



 

 

 

CORRIGES CM1 CM2 

Numération 

p 41  

p 31  

 

Grammaire 

(CCL, CCT, 

CCM) 

p 39 ex 3, (Plusieurs possibilités) Souvent, dans la forêt, les 

animaux trouvent leur nourriture et un abri. 

L’écureuil fait, au milieu des branches du chêne, son nid. 

Le daim coupe délicatement les feuilles pour se nourrir. 

ex 4, Où allons-nous ? Quand allons-nous ? 

Où ferment-ils ? Quand ferment-ils ? 

Où et comment glisse-t-il ? 

Comment et où les orages ont-ils éclaté ? 

D’où et comment sortent-ils de la classe ? 

p 33, ex 2, (Plusieurs possibilités pour les phrases) 

a) Prochainement, les cigognes atteindront le continent africain. 

b) Le musicien parcourt les touches du piano rapidement. 

c) Les ours hibernent chaque année. 

ex 5, a) à l’ombre, b) en Irlande, c) dans le jardin, d) avec un grand sérieux, e) 

sur la poutre.  Ex 7 : 

CCT : Au début de l’automne austral, en mars, 

après la ponte d’un œuf, ensuite, pendant 2 

mois 

CCL : sur le 

continent 

arctique  

CCM :  

patiemment, 

debout 



 

 

Opérations 

du mardi  

5 mai 

6472 x 38 = 245 936 
8096 : 6 = 1 349 (il reste 2) 
97 + 643 + 78 + 204 + 67 = 1 089 
 

CM2 : 784,6 x 9,7 = 7 610,62 

Sciences 

 
Géométrie 

 

 



 

 

Préparation 

de dictée 

N°11 / 13 

5- Je suis le génie.  

Génie, génie, génie = ingénieux. 

 

6- Compréhension,  

compréhensible,  

incompréhensible 

 

7- Un / fort / mât / Ti-ti / Si / un = informaticien 

7- je m’applique, tu t’appliques, il s’applique, nous nous appliquons, vous vous 

appliquez, ils s’appliquent. Je conseillai, tu conseillas, il conseilla, nous con-

seillâmes, vous conseillâtes, ils conseillèrent. 

8- un jeu ennuyeux, un exposition ennuyeuse, des livres ennuyeux,  

un film ennuyeux, une histoire ennuyeuse, un travail ennuyeux. 

9- travaille, travail, travail, travaille, travail, travaille. 

10- permettre, promettre, remettre, admettre, compromettre…  

11- jamais  toujours, avantage  inconvénient.   13- 4 fois 

Problèmes  

1 et 2 

(Fiche 14) 

1) Je cherche la distance parcourue. 

Je résous : 12 x 400 = 4 800 

Je trouve : 4800 m, ou 4 km 800 m (4,800 km pour les CM2) 

2) Je cherche la taille de la sœur (plus petite) et du père (plus grand) de Martin. 

Je résous : 146 + 24 = 170, puis 146 – 12 =134 

Je trouve : 170 cm pour son père et 134 cm pour sa sœur. 

Conjugaison 

 

p 84, ex 1 : avons fait, a fallu 

Ex 5 : (selon votre imagination)  Ex 2 :  

p 81, ex 3 : a) ont appris, b) a commandé, c) sommes retournés, d) est monté.  

Ex 4 : a/2, b/5, c/1, d/3, e/4. 

Ex 5 : a) Nous n’avons pas assisté à un grand spectacle. B) Le chat n’a rien bu 

de son lait. C) Le renard n’est point descendu dans le puits. D) Les élèves ne 

sont guère arrivés en retard.  

Temps simples : 

Jouent                 Est  

Temps composés : 

Avez trouvé     Ont souffert  

Mesures p 116, anniversaires : Camille = sam 13 août, Yoann = dans 

46 jours (1 mois et 16 jours), Lola = 2006. 

ex 1 : Moyen-Âge = 10 siècles,  

EPS = 1 h,  

Récréation = 15 min,  

Vacances d’été = 2 mois,  

vacances d’hiver = 2 semaines. 

ex 2 : 20 + 20 + 10 = 50 min. 

p 126, ex 3 : 20h40 21h (20 min) 22h20 (1h20 min) = 1h40 min de film 

Fin du documentaire : 22h20 + 40 min = 23h00. 

ex 4 : 11h23 = (10 h + 60 min) + 23 min = 10 h 83 min, puis 10h83 – 10h48 = 35 

min de trajet. Mais il est préférable d’utiliser la file du temps : 

10h48 jusqu’à 11h = 12 min, de 11h à 11h23 = 23 min, total = 12 + 23 = 35 

ex 5 : Durée totale = 2h20 + 45 min + 1h35 = 3h 100 min = 4h40 

(Vous aurez remarqué l’erreur d’orthographe « pose » = « pause » !) 

Heure d’arrivée : 8h10 + 4h40 = 12h50. 

Lecture : 

« Les deux 

avares » 

 

1- Ils ne veulent pas dépenser : pas acheter de peigne pour se coiffer, ou 

même de nourriture pour déjeuner. 

2- Ils ont goûté chez chaque commerçant, mais ont-ils vraiment mangé ? 

Pourront-ils goûté tous les jours ? 

3- Grippe-sou, épargneur, un maître pour ne pas dépenser, grigous. 

 


