
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
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matin Français
- Rallye copie agriculture
biologique
- Dictée de mots 
(voir feuille plus bas)

- les mots alignés pour 
revoir le passé composé

Français
- autodictée apprendre
une phrase difficile de
la dictée 

- Les synonymes 
(nouvelle leçon) 
découper et associer 
les mots synonymes

Français
-Rallye copie
les centrales 
nucléaires

- Dictée

- Les synonymes 
feuille d’exercices

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.

Mémory des 
synonymes
https://apprendre-
reviser-
memoriser.fr/wp-
content/uploads/
2019/01/memory-
des-synonymes.pdf

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mathématiques
Passer  d’une écriture 
fractionnaire à une 
écriture décimale 
recherches

Mathématiques
1- calcul mental 
Multiplier par 9 un 
nombre à 3chiffres.
Observe : 125x9
+(100x9)+(20x9) 
+(5x9)
= 900+180+45
1 125

A ton tour 103x9, 
220x9, 412x9

2-Passer  d’une 
écriture fractionnaire 
à une écriture 
décimale feuilles d’ 
exercices

Mathématiques

Manuel CM1 p 44 
exercices : 2, 3

Manuel CM2 p 49  
exercices : 1, 2 (un 
exemple : 8 + 6/10 
+ 5 /100= 8,65)

Mathématiques
1- calcul mental 
Diviser un nombre à 2
chiffres par un 
nombre à 1 chiffre
Observe : 95/5
= (50/5) + (45/5)
= 10 + 9
= 19

A ton tour
36/3 ; 65/5 ; 88/8

2-
Manuel CM1 p 44 
exercices : 5, 6

Manuel CM2 p 49  
exercices : 4, 6 (un 
exemple 7/100= 
0,07 → aidez-vous 
du tableau que j’ai 
mis plus bas)

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    

Début 
d’après-
midi

Lecture :
Lire l’article sur le 
confinement à la maison 
de DIMOITOU

Production d’écrit
Le journal des enfants
pendant le 
confinement (fiche ci-
dessous)
 

Anglais
Apprendre la leçon 
Home (plus bas)
Jeu sur la maison
https://
learningapps.org/
view2088006

Arts visuels
Proposition : Land Art

https://apprendre-reviser-memoriser.fr/wp-content/uploads/2019/01/memory-des-synonymes.pdf
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/wp-content/uploads/2019/01/memory-des-synonymes.pdf
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/wp-content/uploads/2019/01/memory-des-synonymes.pdf
https://learningapps.org/view2088006
https://learningapps.org/view2088006
https://learningapps.org/view2088006
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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. »





























Production d’écrit                 Le journal des enfants pendant le confinement



Cher Journal,

Pour cette septième semaine de confinement, j’ai imaginé en production d’écrit faire une sorte de 
« Journal des enfants » à la manière d’une page de journal intime.  Si vous acceptez je pourrai 
mettre des pages sur le site internet, si vous ne voulez pas je respecterai bien sûr votre choix.

Voilà dans l’idée, les grosses lignes avec les grandes idées qui doivent ressortir. Vous pouvez garder 
ce modèle ou bien si les enfants sont inspirés bien sûr il faut les laisser faire.








