
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CM CM CM CM

matin Français
- Rallye copie n°5
- Dictée de mots
(voir feuille plus bas)

- Révisions phrase simple,
complexe, petit jeu en 
ligne avec correction (pou
r varier le mode de 
travail)
https://
www.francaisfacile.com/
exercices/exercice-
francais-2/exercice-
francais-76318.php

le passé Composé
https://
www.ortholud.com/
conjugaison/
passe_compose2/
index.php

Français
- autodictée
apprendre une phrase 
difficile de la dictée par 
coeur

- Révisions phrase 
simple, complexe,
https://www.linstit.com/
exercice-francais-
grammaire-phrase-
complexe-simple.html

Relire la  leçon sur les 
phrases coordonnées et 
juxtaposées.

Français
- Rallye copie n°6
- Dictée

- Révisions phrase 
simple, complexe,
https://www.linstit.com/
exercice-francais-
grammaire-phrase-
complexe-
simple.html&serno=0&z
onparam=2&exono=0

 le passé Composé
https://
www.logicieleducatif.fr/
francais/
conjugaison_grammaire/
pcompose.php

Français
- correction de la dictée
1- l’enfant cherche seul 
ses fautes, il peut 
prendre ses outils : liste 
de mots + autodictée
2- correction collective.

- Révisions phrase 
simple, complexe,
https://
www.francaisfacile.com/
exercices/exercice-
francais-2/exercice-
francais-76318.php

 le passé Composé
https://
www.logicieleducatif.fr/
francais/
conjugaison_grammaire/
conjugojunior3.php

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                   

Fin de 
matinée

Mathématiques
1- calcul mental 
arrondir à la dizaine près
(nous l’avons plusieurs 
fois fait en classe)
si l’unité est plus près de
0 ce sera la dizaine du 
dessous, si l’unité est 
plus près de 10 ce sera la
dizaine du dessus.
Exemples : 
76 → j’arrondis à  80
62 → j’arrondis à 60

71, 47 , 99, 3, 167, 451

2- petit problème à 
résoudre n°1

3-( si vous n’avez pas 
terminé les photocopies 
ne prenez pas compte de 
ce que je rajoute)
La division fiche 5

Mathématiques
1- calcul mental 
arrondir à la dizaine 
près 
651, 908, 1 243, 9 001

2- petits problèmes à 
résoudre n°2 et 3

3-La division fiche jointe

Mathématiques 
 1- calcul mental= revoir 
Les  multiplications  
dans l’autre sens : 
28 divisé par 4= ?
4 combien pour faire 
28 ?

56/8, 81/9, 45/9, 32/4, 
21/7

2- petits problèmes à 
résoudre n°4 et 5
3-La division fiche jointe

Mathématiques
 1- calcul mental= 
multiples et diviseurs

exemple : 
Dans la table de 3 
qu’est-ce qui se 
rapproche du nombre 
22 ?

3x7= 21, il reste 
combien pour faire 22 ?
+1
d’où l’écriture 3x7+1

58 c’est 8x….+…….
29 c’est  4x….+…….
47 c’est 5x….+…….

Puis laisser les enfants 
eux-même chercher en 
utilisant leurs tables.

61 c’est ….x….+…….
86 c’est ….x….+…….
92c’est ….x….+…….

2- petit problème à 
résoudre n°6

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                      

Début 
d’après-
midi

Littérature : 
Le buveur d’encre 

Littérature : 
Le buveur d’encre 

Lecture Activités sur le thème
de Pâques 
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chapitre 5 à lire tout 
seul

chapitre 6 à lire tout 
seul + questions

Production d’écrit
La grande fabrique 
de mots

N’hésitez pas à 
m’envoyer les 
productions en 
faisant intervenir les 
enfants dans l’envoi 
du mail, les CM2 
ont leur adresse et 
peuvent me 
l’envoyer depuis.

en pièce jointe : le jeu 
de la maison , que je 
pense mettre en place 
en classe.

Cette semaine je vous 
propose des activités 
pour les enfants en 
rapport avec Pâques :-)

Fin 
d’après-
midi

Selon recommandation du 
Ministre : « 
Privilégier les activités de 
plein air : marcher, courir, 
grimper, sauter, faire du 
vélo, jardiner, etc.
Prendre l'air au moins deux 
fois par jour est 
indispensable pour le bien-
être et l'équilibre de l'enfant. 
» .

voici un lien vers des 
activités proposées aux 
parents pendant le 
confinement.
https://www.ac-paris.fr/
portail/upload/docs/s      
application/pdf/2020-03/
eps_a_la_maison_-
_1.pdf

Je mets également plus 
bas une banque 
d’exercices facilement 
réalisables.
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Copie



Révisions d’orthographe. L’académie ayant bien insisté sur le fait que nous devons faire réviser les 
enfants pour d’une part consolider les apprentissages faits en classe et d’autre part ne pas creuser les
écarts entre les enfants, voici ci-dessous les dictées normalement données en début d’année pour les
cm.







Calculs                                      La division



Calculs                                      La division




















