
CM1 Plan de travail : période 4 – semaine 4 (3 jours : mardi 6 à vendredi 9 avril 2021) 
 

Domaine : compétences travaillées tous + rapides 

FRANCAIS   

ORTHOGRAPHE 
Un peu tous les 
matins 

DICTEE 6 (mardi) 
 
Homophones : 

- revoir série 12 (jeudi) 
- apprendre série 13 (vendredi) 

- Terminer les exercices 3 et 4 + revoir les mots et 
les leçons 

 
- Fiche dont/d’on : à terminer (jeudi) 
- Compléter fiche quel/quelle/qu’elle (vendredi) 
 

GRAMMAIRE 
Mardi matin 

Compléments du verbe 
Revoir la leçon sur les COD/COI 
 
Compléments circonstanciels 
Apprendre la nouvelle leçon sur les 
CCL/CCT/CCM 

Manuel p89 n°4 (COI) 
 
 
Manuel p90 n°1 (CCL/CCT) 

+ n°6 (COD/COI) 
 
 
 
 

VOCABULAIRE 
Mardi après-midi 

Homonymes 
Revoir la leçon sur les homonymes 
Synonymes et Antonymes 
Revoir la leçon sur synonymes/antonymes 

Fiche « Le petit Poucet.2 » 
 
Manuel p54 n°1 
 
 

+ Manuel p86 n°2 
 
+ p54 n°2 

CONJUGAISON 
Jeudi matin 

Le Passé composé 
Revoir la leçon + liste des p.passés + verbes 
dans le porte vues 

 
Manuel p93 n°6 

 
+ p93 n°8 

PROD ECRIT 
vendredi matin 

Le Résumé 
Relire l’exercice.1 « Choisir son résumé » 
 

- Faire l’exercice.2 « Choisir ton résumé » : lire le 
texte, répondre aux questions sur le cahier + 
choisir le bon résumé 
 

MATHEMATIQUES 

CALCUL 
1 page / jour 

Bout de Gomme (révisions : soustractions 
et multiplications) 

Pages 62, 63 et 64 
 

MESURES 
Mardi matin 

Les contenances : Litres et ses multiples 
Revoir les équivalences à connaître + 
nouvelle leçon à compléter 
 

Fichier : faire la page90 
S’aider avec le tableau de conversion (dans le 
porte-vues) 
 

PROBLEMES 
mardi après-midi 

ACP5 : l’emploi du temps de Max 
(lecture d’heure et de durées) 

Faire la fiche élève ** : bien relire l’emploi du 
temps de Max et répondre aux questions par des 
phrases 
 

NUMERATION 
jeudi matin 

Les Fractions 
Revoir leçon sur les fractions + lire et 
essayer de compléter la nouvelle leçon 
 

Manuel p75 : A et B 
 
+ Manuel p78 n°2 
 

+ Manuel p75 B 
 
+ p79 n°1 et 2 

GEOMETRIE 
vendredi matin 

Cercles 
Programmes de construction (révisions) 
 

Fichier : faire la page51 n°5 6 et 7 
  

HISTOIRE GEOGRAPHIE 

HISTOIRE 
jeudi après midi 

Le Moyen Age – Clovis roi des Francs :  
+ revoir la leçon sur Clovis 
 
Le Moyen Age – Charlemagne Empereur 
d’Occident : texte + questionnaire 
 

Relire le texte sur Clovis et les réponses aux 
questions (fait en classe) 
 
Lire le texte sur Charlemagne 2 fois. Lire les 
questions attentivement. Chercher et surligner 
dans le texte les éléments de réponse aux 
questions. Formuler les phrases réponses (en 
respectant l’orthographe des mots). 
 

GEOGRAPHIE 
vendredi après midi 

L’EUROPE 
Relire les pays d’Europe et leurs capitales 

Compléter le tableau avec les capitales 
manquantes 
 

 
 


