
LUNDI MARDI JEUDI pont
Programme
plus allégé

VENDREDI
férié

Programme
plus allégé

CM CM CM CM

matin Français
- Rallye copie  Jumanji 1
- Dictée de mots 
(voir feuille plus bas)

- Révisions passé 
composé + synonymes en
vu de l’évaluation de 
demain feuille 
d’exercices proposée 
(elle peut aussi être faite 
plus tard dans la semaine 
et m’être envoyée)

Français
- autodictée 1

-  Évaluation le passé 
composé et les 
synonymes

Français
- Rallye copie Jumanji
2

- Dictée sera faite la 
semaine prochaine car
nous ne pourrons pas l
faire en classe.

- Conjugaison : Les 
temps composés 
feuille d’exercices ci-
dessous

Français

- Conjugaison : Les 
temps composés
s’entraîner au plus- 
que-parfait ici
https://www.logicieled
ucatif.fr/college/franc
ais/plus-que-
parfait.php

s’entraîner au futur 
antérieur
 
https://www.logicieled
ucatif.fr/college/franc
ais/futur-anterieur.php

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mathématiques
Comparer les nombres 
décimaux recherches + 
leçon

Mathématiques
Comparer les nombres
décimaux

Mathématiques
Comparer les nombres
décimaux

Mathématiques
Comparer les nombres
décimaux Jeudi 
https://www.lumni.fr/j
eu/comparer-les-
nombres-decimaux-et-
les-fractions-jeu-de-
meli-melo

https://www.logicieled
ucatif.fr/college/math/
comparaison-de-
nombres-college.php

(évaluation la semaine
prochaine)

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    

Début 
d’après-
midi

Production d’écrit :
Le dentiste

Littérature : 
Le petit buveur 
d’encre rouge 
question du chapitre 1

Géographie
L’union Européenne 
Séance 1

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 

Privilégier les activités de
plein air : marcher, 

        Privilégier les 
activités de plein air : 

Privilégier les 
activités de plein air : 

 Privilégier les 
activités de plein air : 
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d’après-
midi

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. »

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. »

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. »

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 et 
Conjugaison

                    Révisions Le Passé Composé + les synonymes



Conjugue au passé composé

Aller → je …........................................... Plier ->vous........................................

Terminer ->tu ......................................... tracer->je..........................................

Recopier ->nous ....................................... Aller ->on .........................................

S'habiller ->elles....................................... préparer->vous........................................

soigner->nous........................................ Rester ->tu..........................................

Remplace les mots en gras par leur synonyme 

Prénom : ______________
       Date : _____/______/_______

Domaine : Maitrise de la Langue Française
                  Conjugaison
Compétence

Evaluation de conjugaison et  de
vocabulaire :

Le passé composé et les synonymes



 Identifier et conjuguer les verbes au passé composé A EA NA

Petite aide     : il y en a 5.

Domaine : Maitrise de la Langue Française
                  Vocabulaire



Compétence

 Savoir utiliser des synonymes A EA NA

Conjugaison                                          Temps simple/ composé



Activité : Tirer au sort une carte et la conjuguer comme demander, petit jeu que nous allons nous, 
faire sur ardoise.





Conjugaison                                          Temps simple/ composé



Numération                              Comparer des nombres fractionnaires et décimaux
                                                   Recherches                                            

Exercice     :   Donne les écritures décimales des deux fractions décimales pour les comparer comme 
dans l’exemple 

a)       5                  et             71
          10                               100

                                               

b)       800                  et            99
          100                                 10

                                               

c)       5                  et             71
          10                               100

                                               

d)       5                  et             71
          10                               100

                                               

e)       5                  et             71
          10                               100

                                               

f)       5                  et             71
          10                               100

                                               

Exercice 2     :   Compare les nombres suivants en utilisant <, > ou =





Numération                              Comparer des nombres fractionnaires et décimaux

Exercice 1 : Ecris ces nombres décimaux sous forme de fraction

1,2 =                                                   14,8=                                                                                            

78,9 =                                                 0,01=             

Exercice 2 : Ecris ces fractions sous forme de nombres décimaux

       1     =               42  =             89    =                    900=                      73 =
  100                    10                100                         100                       10

Exercice 3 : Compare ces nombres décimaux entre eux. Utilise <, > ou =.

4,78.................12,1                                                                  9,99 ....................9,91

78,7 ..................78,9                                                                120,9 ................. 120,89

Exercice 4     : Compare ces fractions entre elles en les mettant sous leur forme décimale.
Utilise <, > ou =.

a)       9                 et             90
          10                               100

                                               

b)       78                  et            9
          10                               100

                                               

c)       62                 et            630
          10                               100

                                               

d)       80                et            89
          10                               100

                                               



Numération                   Comparer des nombres fractionnaires et décimaux     














