
• LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

CM CM CM CM

matin Français
- Rallye copie Jumanji 4
- Dictée de mots
(voir feuille plus bas)

-  Les antonymes
feuilles d’exercices
Revoir les temps 
composés pour 
évaluation mardi.

Français
- autodictée 2

-  Evaluation  Les 
antonymes et les 
temps composés

Français
-Rallye copie
Jumanji 5
- Dictée 

- Grammaire Les 
expansions du nom 
découverte
leçon
Réinvestissement → 
trier les étiquettes soit 
adjectif, soit 
proposition relative 
soit complément du  
nom

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

- Grammaire Les 
expansions du nom
feuille d’exercices

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mesures
L’aire  manuel CM1 
p140-141  exercices 1,3

Mesures
L’aire 
manuel CM1 p140-
141  exercice 4 + je 
travaille seul

Mesures
L’aire  
manuel CM1 p140-
141  exercice 5 +  A 
toi de jouer

Mesures
L’aire  
https://
www.jeuxmaths.fr/
exercice-de-math-
aire-figure-
quadrillage1.html

https://
www.jeuxmaths.fr/
exercice-de-math-
aire-rectangle-
carre.html

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    

après-
midi

Production d’écrits :
Décrire un paysage :
Plus bas :
Une image à choisir
la leçon pour aider à 
écrire
une grille de correction 
pour améliorer son écrit.
Lundi on peut faire un 
premier jet. C’est à dire 
une première version et 
vendredi après-midi la 
deuxième pour améliorer 
l’orthographe et remplir 
son tableau d’auto-
évaluation. 

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

questions chapitre 3 
ici
http://ekladata.com/
qkFP4u_0o1lmq142k
N1hKHGGY6M.pdf

Géographie
L’union Européenne 
Séance 3

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.
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Vocabulaire                                  Les antonymes



 Prénom :____________                       Date :____/_____/_____ 

Compétences du Bulletin Officiel
- Apprendre la morphologie verbale écrite en appui sur les régularités et la décomposition du verbe
(radical - marques de temps - marques de personne) ; distinction temps simples / temps composés
- Analyser le sens des mots

 Identifier et conjuguer les verbes aux temps composés. A EA NA

Savoir utiliser et construire des mots de sens contraire. A EA NA

Évaluation 
Temps simples, Temps

composés
Les antonymes





Grammaire                                        L'expansion du nom
                                               Recherches

1°) Regarde ces 2 textes. Souligne dans le texte 2 ce qui est différent du texte 1.
2°)  A côté de quels mots a-t-on rajouté des mots ou groupes de mots ?

3°) Essaie d'enlever ces mots ou groupes de mots, que constates-tu ?

4°)  Qu'est-ce que sont les expansions du nom ?



Grammaire                                        L'expansion du nom
                                               CORRIGE

1°) Regarde ces 2 textes. Souligne dans le texte 2 ce qui est différent du texte 1.
2°)  A côté de quels mots a-t-on rajouté des mots ou groupes de mots ?

3°) Essaie d'enlever ces mots ou groupes de mots, que constates-tu ?

4°)  Qu'est-ce que sont les expansions du nom ?



La fille qui marchait en boitant.
La vieille femme était laide.
J'ai envie de visiter les pays du sud.
La ville envisage la création d'un 



viaduc.
Elle garde l'espoir d'une nouvelle vie.
Un berger belge a une bonne tête.
L'homme qui se tenait près de moi était
étranger.
J'ai vu une émission qui était très 
intéressante.
Les jours qui passent ne reviennent 
jamais.
L'énorme trompe de l'éléphant lui 



permet d'attraper n'importe quoi.
C'est un bijou sans valeur.
Un voyage par avion est assez 
angoissant.



Grammaire                    Les expansions du nom                                      
















