
Semaine du 4 au 7 mai : cm1 
Voici le travail obligatoire : 

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 : Explique la règle du jeu 
que tu préfères. 
Jeudi : Raconte ton mercredi. 
Vendredi : Explique, à un 
enfant qui n’a jamais vu la 
neige, comment faire un 
bonhomme de neige. 

  

Français : lecture 
compréhension 

- Résoudre une 
enquête. 

Lire l’enquête 2 de l’inspecteur 
Lafouine et déposer le nom du 
coupable sur le padlet. 

  

Français : production d’écrit 
Dans un autre plan de 
travail, tu auras une fiche 
documentaire à compléter 
sur ton animal. 

- Lire et comprendre un 
texte documentaire. 

- Faire des recherches 
sur l’animal de son 
choix. 

Lire la fiche documentaire sur 
l’autruche. 
Faire des recherches sur 
l’animal de ton choix : 30 
minutes. 

  

Français : grammaire au jour 
le jour 

- Conjuguer les verbes 
du premier groupe et 
le verbe aller au passé 
simple. 

- Analyser une phrase. 
- Analyser un groupe 

nominal. 

Fiche d’exercices pour les trois 
jours. 

  

Mathématiques : calcul 
mental 

- Connaitre ses tables 
de multiplication. 

Fiche d’exercices pour les trois 
jours. 
 

  

Mathématiques : nombres - Utiliser les fractions 
simples. 

Classe virtuelle : consulter le 
planning du mardi 5 mai. 

  

Mathématiques : espace et 
géométrie 

- Connaitre le nom et le 
vocabulaire des 
solides. 

Fiche d’exercices pour les trois 
jours. 
 

  

Mathématiques : résolution 
de problèmes 

- Résoudre un 
problème de partage. 

Classe virtuelle : consulter le 
planning du jeudi 7 mai.  

  

 

Voici le travail facultatif : 

Domaines Objectifs Entraînements Validations 

L’élève L’adulte 
Anglais - Cuisiner une recette 

écrite en anglais. 
Can you cook some American 
brownies for tea-time ? 
Publie ton brownie sur le 
padlet. 

  

Éducation Physique et 
Sportive 

- Sauter à pieds joints. Avec une corde à sauter, sauter 
à pieds joints le maximum de 
fois. Note ton record sur le 
padlet. 

  

 


