
Semaine du 23 au 27 mars : cm1 
 

Voici le plan de travail pour cette deuxième semaine ; tu dois faire tout le travail demandé. 

Domaines Objectifs Entraînements Validations 
L’élève L’adulte 

Français : écriture - Écrire un texte d’au 
moins cinq lignes. 

Dans ton cahier d’écrivain 
(à conserver à la maison 
jusqu’au retour à l’école) 
Lundi : Raconte ton week-
end. 
Mardi : Décris un monstre 
imaginaire rencontré en 
forêt. 
Jeudi : Décris ton 
déguisement préféré. 
Vendredi : Décris ce que tu 
vois par la fenêtre. 

  

Français : lecture - Lire huit textes 
documentaires (deux 
par jour). 

Padlet : textes 
documentaires de chacun 
des CM1 sur François Ier. 

  

Français : littérature - Lire et comprendre un 
texte littéraire. 

Fantastique Maître 
Renard de Roald Dahl 
 
Fiche d’exercices : un par 
chapitre 

  

Français : grammaire au 
jour le jour 

- Conjuguer les verbes 
au passé composé. 

- Analyser une phrase. 

Fiche d’exercices pour les 
trois jours. 
Leçon. 

  

Français : grammaire - Reconnaitre un 
complément du nom. 

Fiche d’exercices.   

Français : langage oral - Connaitre sa poésie. Cahier de poésies   
Mathématiques : 
nombres jusqu’à 999 999 
999 

- Lire, écrire et 
décomposer. 

Fiche d’exercices.   

Mathématiques : 
fractions 
(nouveauté) 

- Poursuivre la 
découverte des 
fractions. 

Fiche d’exercices 
Leçon. 

  

Mathématiques : calculs - Connaitre ses tables 
de multiplication par 8 
et 9. 
 

- Poser une 
multiplication avec 
deux chiffres au 
multiplicateur. 

Exercices interactifs : 
tablesdemultiplication.fr  
+ cocottes des tables de 
multiplication 
Fiche d’exercices. 

  

Mathématiques : espace 
et géométrie 

- Tracer des cercles. Fiche d’exercices.   

Mathématiques : 
grandeurs et mesures 

- Estimer une 
contenance. 

- Convertir (nouveauté). 

Fiche d’exercices. 
Leçon. 

  

Histoire - Connaitre François Ier. Padlet : vidéo 
Écrire trois éléments que 
tu ne connaissais pas sur 
François Ier. 

  

Arts plastiques - Découvrir une œuvre. 
- Tracer des cercles. 

Fiche arts plastiques.   



Français et 
mathématiques 

- Conjuguer les verbes 
au passé composé. 

- Reconnaitre un 
complément du nom. 

- Lire, écrire et 
décomposer les 
nombres jusqu’à 
999 999 999. 

- Multiplier. 
- Connaitre le 

vocabulaire des 
cercles. 

Bilan semaines 1 et 2 
À faire sans aide 
À envoyer le vendredi à 
Natacha par mail. 

  

 


