
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
CM CM CM CM

matin Français
- Rallye copie Jumanji 3
- Dictée de mots
(voir feuille plus bas)

- Conjugaison : Les 
temps composés feuille 
plus bas 

Français
- autodictée 2

- vocabulaire : Les 
antonymes recherches

Français
-Rallye copie
Jumanji 4
- Dictée 

- vocabulaire : Les 
antonymes exercices 
du manuel

Français
Correction de la 
dictée en reprenant les
mots, l’autodictée

- vocabulaire : Les 
antonymes exercices 
du manuel

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mathématiques
Comparer les nombres 
décimaux
https://
www.logicieleducatif.fr/
college/math/
comparaison-de-
nombres-college.php

Mathématiques
Comparer les nombres
décimaux évaluation 

Mesures
L’aire recherches 

Mesures
L’aire  feuille 
d’exercices
Rappel : périmètre= 
contour de la figure.

Jeu pour s’approprier 
la notion
https://
www.logicieleducatif.
fr/math/geometrie/
aire-du-rectangle.php

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    

Début 
d’après-
midi

Production d’écrits :
2 ateliers d’écriture

Littérature : 
Le petit buveur 
d’encre rouge chapitre
2  http://ekladata.com/
Fa8CD_vs8WS4AFS
L0yo1NrjT-zs.pdf

questions chapitre 2 
ici
http://ekladata.com/
qkFP4u_0o1lmq142k
N1hKHGGY6M.pdf

Géographie
L’union Européenne 
Séance 2

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. »
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Conjugaison                                          Temps simple/ composé



Vocabulaire                                Les antonymes
                                  Recherches

1°) Complète le tableau ci-dessous en écrivant leurs contraires.

2°) En t'aidant du tableau, regarde pour chaque mot, son contraire, comment obtenons-nous le 
contraire d'un mot ? Cite toutes les possibilités.

3°) Un mot et son contraire ont-ils la même nature ? 





Vocabulaire                                Les antonymes
                                    Corrigé

1°) Complète le tableau ci-dessous en écrivant leurs contraires.

2°) En t'aidant du tableau, regarde pour chaque mot, son contraire, comment obtenons-nous le 
contraire d'un mot ? Cite toutes les possibilités.

3°) Un mot et son contraire ont-ils la même nature ? 







Mesures                                     Exprimer l’aire
                                       Recherches

Exemple :
A= 8 u
Tu peux colorier de la même couleur les figures qui ont la même aire. 







Grandeurs et Mesures                                     Mesurer des aires
                                      Entraînements










