
Semaine du 6 au 10 avril : cm1 
 

Voici le plan de travail pour cette quatrième 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  
Lundi : Raconte ton week-
end. 
Mardi : Décris ta maison. 
Jeudi : Décris ton habit 
préféré. 
Vendredi : Raconte ce que 
tu aimerais faire pendant 
les vacances. 

  

Français : littérature - Lire un texte littéraire 
et le comprendre. 

Fantastique Maître 
Renard de Roald Dahl 
Fiche d’exercices. 

  

Français : grammaire au 
jour le jour 

- Analyser une phrase. 
- Analyser un groupe 

nominal. 
- Identifier une phrase 

négative. 
- Conjuguer les verbes 

au passé composé. 

Fiche d’exercices pour les 
quatre jours. 

  

Mathématiques : calcul 
mental 

- Écrire des nombres en 
chiffres. 

- Connaitre ses tables 
de multiplication. 

Fiche d’exercices. 
Lundi et vendredi : dictée 
de nombres 
Mardi et jeudi : tables de 
multiplication 

  

Mathématiques : 
nombres jusqu’à 999 999 
999 

- Lire les nombres. 
- Distinguer 

« chiffre de » et 
« nombre de ». 

Fiche d’exercices. 
 

  

Mathématiques : les 
fractions 

- Utiliser les fractions 
simples. 

Fiche d’exercices.   

Mathématiques : calculs - Poser une 
multiplication. 

Fiche d’exercices.   

Mathématiques : 
grandeurs et mesures 

- Utiliser les conversions 
dans des situations de 
la vie quotidienne. 

- Résoudre un 
problème. 

- Comparer et ranger 
des contenances. 

- Mesurer une tour. 

Fiche d’exercices. 
Défi de la semaine : 
déposer la photo sur le 
padlet. 

  

Anglais - Découvrir les 
traditions de Pâques 
au Royaume-Uni. 

Fiche anglais. 
Fiche civilisation, paroles 
du chant, vidéos. 

  

Arts plastiques - Remercier le 
personnel soignant 
pour son implication.  

Faire un dessin, une 
peinture contenant le mot 
merci. 

  

Éducation Physique et 
Sportive 

- S’amuser ! Fiche : le code secret 
sportif. 
Les mots de la semaine : 
dernière, semaine, 
vacances 

  

 


