
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CM CM CM CM

matin Français
- Rallye copie El nino
- Dictée de mots 
(voir feuille plus bas)

- synonymes feuilles 
d’exercices

Français
- autodictée apprendre
une phrase difficile de
la dictée 

- synonymes feuilles 
d’exercices

Français
-Rallye copie
énergie éolienne

- Dictée
- Conjugaison : Les 
temps composés 
Recherches, nouvelle 
leçon

Français
correction de la 
dictée. L’enfant 
cherche à corriger ses 
fautes qu’on aura au 
préalable soulignées. 
Il s’aide de ses mots 
et de son autodictée.
Puis correction 
collective.

- Conjugaison : Les 
temps composés 
feuille d’exercice

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mathématiques
Les nombres décimaux

Mathématiques
Les nombres 
décimaux

Mathématiques
Les nombres 
décimaux

Mathématiques
Les nombres 
décimaux

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    

Début 
d’après-
midi

Production d’écrit :
atelier d’écriture 
l’histoire déchirée

Littérature : 
Le petit buveur 
d’encre rouge étude 
de la couverture

Littérature : 
Le petit buveur 
d’encre rouge chapitre
1 à lire

Je vais essayer 
d’alléger l’emploi du 
temps pour ne pas 
surcharger de travail 
et essayer de faire en 
sorte que nous allions 
à peu près au même 
rythme.

                               RECRÉATION                                           RECRÉATION                                

Deuxiè
me  
partie 
d’après-
midi

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. »

        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. »

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. »

 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. »





Vocabulaire                                       Les synonymes 

Exercice 1     : classe les mots synonymes de content ou beau dans le tableau.

Gaie- magnifique – réjoui– ravi- sublime – admirable – satisfait – guillerette - superbe

content beau

Exercice 2     : Dans chaque liste barre l’intrus.

 - - - - a) bébé- nourrisson- poupon- adolescent- bambin bébé nourrisson poupon adolescent- bambin bambin

 - - - - - b) bébé- nourrisson- poupon- adolescent- bambin pâle blanc blafard blême pâlot- bambin chevelu

 - - - - - c) bébé- nourrisson- poupon- adolescent- bambin éplucher peler geler décort- bambiniquer écosser écaler

 - - - - d) bébé- nourrisson- poupon- adolescent- bambin drôle prudent- bambin amusant- bambin comique divert- bambinissant- bambin

 - - - - -  e) bébé- nourrisson- poupon- adolescent- bambin cruel mauvais méchant- bambin dur sans cœur– étonnant ét- bambinonnant- bambin

Exercice 3     : Recopie le texte en remplaçant chaque mot en gras par un des mots suivants.



Vocabulaire                                       Les synonymes 















numération                                    Les nombres décimaux



numération                                    Les nombres décimaux










