
LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
CM CM CM CM

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

- synonymes mots croisés
1

Français
- autodictée apprendre
une phrase difficile de
la dictée 

- synonymes mots 
croisés 2

Français
-Rallye copie
effet de serre

- Dictée

- Les synonymes
Manuel CM1 p 178
exercices 1, 2, 3
Manuel CM2 p 176
exercices 1, 2, 3

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.

Les synonymes
Manuel CM1 p 178
exercices 4, 6, 7
Manuel CM2 p 176
exercices 4, 5, 6

                         RECRÉATION                                                RECRÉATION                                 

Fin de 
matinée

Mathématiques
La valeur positionnelle 
des nombres décimaux 
recherches avec la 
correction

Mathématiques
1- calcul mental 
Calculer sans poser 
l’opération (nous 
l’avons déjà fait en 
classe)
8x11, 5x12, 4x40,  
9x50

2-les nombres 
décimaux

Mathématiques

Feuille d’exercices 
lire et écrire des 
nombres décimaux

Mathématiques
1- calcul mental 
Calculer sans poser 
l’opération (nous 
l’avons déjà fait en 
classe)
5x70, 42x2, 42x20, 
16x20

2- Un petit jeu sur les 
factions décimales
https://
www.logicieleducatif.
fr/college/math/
fractions-
decimales.php
.

                      DÉJEUNER                                                          DÉJEUNER                                    

Début 
d’après-
midi

Lecture : 
Apprendre ou  revoir le 
vocabulaire de la 
couverture d’un livre.
→ leçon
→ exercice d’application

Production d’écrit
Écrire une carte 
postale
 

Géographie
Nous allons 
commencer à 
travailler sur l’Europe
ensemble, voici des 
cartes que vous 
pouvez explorer avant
de commence les 
leçons.
http://
soutien67.free.fr/
geographie/pages/
europe.htm 

Lecture : 
Revoir le vocabulaire 
de la couverture d’un 
livre.
→ leçon
→ on peut aussi 
prendre des livres de 
la maison et chercher 
l’auteur, l’illustrateur, 
le titre, l’éditeur

                               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 : 

https://www.logicieleducatif.fr/college/math/fractions-decimales.php
https://www.logicieleducatif.fr/college/math/fractions-decimales.php
https://www.logicieleducatif.fr/college/math/fractions-decimales.php
http://soutien67.free.fr/geographie/pages/europe.htm
http://soutien67.free.fr/geographie/pages/europe.htm
http://soutien67.free.fr/geographie/pages/europe.htm


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. »




























