
Travail du mardi 17 mars

Matière Sujet Matériel Déroulement 

Français Rituel
Jogging d’écriture

Classeur de lecture
feuille de classeur

• Comme nous le faisons en classe tu mets la date, le titre et tu
prends de réfléchir à ta production (environ 2-3mn)

• Tu produis ensuite un petit texte (entre 2 et 5 phrases) 
pendant environ 5-10mn

• Tu prends le temps de te relire comme en dictée : les 
accords, les verbes, l’othographe (dictionnaire).Tu vérifies 
que tu as fait des phrases

Mon premier jour à la maison : Raconte-moi en 2 à 5 phrases ce que 
tu as fait hier (lundi), quelles activités, quel travail et ce que tu as 
ressenti
N’hésite pas à m’envoyer ton travail !

Conjugaison : 
identifier 
différents temps

Feuille de travail
cahier rouge

• Lis le texte que tu trouveras en pièce jointe dans le cahier de
texte.

• Réponds aux questions.

Orthographe : le 
pluriel des noms

Ordinateur ou 
tablette connectée
à LEARNING APPS

• Tes parents vont recevoir un autre code qui leur permettra 
d’accéder à ta page sur LEARNING APPS . Pense à les noter 
ils te serviront souvent.

• Dans le dossier français va dans les exercices « singulier et 
pluriel des noms »

• Quand tu auras fini j’aurai accès à tes résultats (tu peux les 
faire tous ou en garder pour jeudi)

Mathématiques Tables de 
multiplication

Porte-vue maths • Interroger sur les tables : dans l’ordre, le désordre, de 
manière aléatoire si l’enfant est capable.



Numération Cahier noir
fiche exercices

CM1 • Mets la date sur le cahier noir et réalise les 
exercices sur les nombres

CM2 • Mets la date et réalise les exercices sur les 
équivalences de fractions.

Géométrie Fichier de 
géométrie

• Mets la date sur la page à faire et réalise les exercices au 
crayon gris.

• P28 pour les CM1
• P22 pour les CM2

Lecture Livre au choix • Lis régulièrement (tous les jours si possible) pendant une 
trentaine de minutes. Je te donnerai une fiche de lecture à 
compléter par la suite.

Sciences L’alimentation Ordinateur ou 
tablette connectée
à LEARNING APPS

• Comme ce matin connecte-toi à LEARNING APPS
• Dans le dossier « classe de CM » choisis le dossier 

« alimentation »
• Réalise les deux exercices, je verrai tes résultats.

N’hésite pas à me faire part de cette première journée, as-tu réussi à t’organiser ? Y’avait-il trop de travail ? As-tu compris les exercices ?

Pour la fin de semaine je te donnerai un petit travail en arts, si tu peux récupérer des images- photos de fruits et légumes, mets-les de côté.


