
SEMAINE 2 CM1

LUNDI 23 MARS MARDI 24 MARS

Orthographe : dictée finale 19

Calcul mental : Fichier « Vivre les maths » : p94
+ Site Calculatice.ac-lille.fr 
→ niveau CM1
→ Choisir un ou plusieurs exercices (pas plus de 15 min)

Grammaire : 
• Cahier de collectes

p 11 des collectes : entourer les adjectifs en orange et 
souligner les noms en bleu.

• Entrainement en ligne :
 https://www.ortholud.com/clique-sur-les-adjectifs-
qualificatifs-1.html

Conjugaison : Texte « On a marché sur la lune »
→ Compléter le tableau de conjugaison (rangé dans la pochette 
à élastiques. Je vous remets le document en pièce jointe) avec 
les verbes : rester, regarder

Mathématiques : 
• Fichier « Pour comprendre les maths » : 4,5 et 6 p 95
• Cahier des nombres : décomposer les nombres : 120 007, 

245 104, 677 113, 921 100

Orthographe : 
• Autocorrection de la dictée finale : récrire chaque 

mot faux en-dessous, au crayon de papier.
• Mots 2à : Dictée flash n°1

+ travail en grammaire sur les phrases de la dictée 
comme en classe : souligner les verbes en rouge, écrire 
les infinitifs, entourer les sujets en bleu, les 
déterminants et les marques du pluriel en violet, les 
adjectifs en orange.

Français : 
• Gammes de Français Fiche n°1 : exercice 

d'orthographe + fiche n°2 : exercice de 
grammaire.

Calcul mental : Cahier du jour : Compter de 100 en 100 
de 126 734 à 127 934
+ Site Calculatice.ac-lille.fr 
→ niveau CM1
→ Choisir un ou plusieurs exercices (pas plus de 15 min)

Mathématiques : 
• Fichier «Pour comprendre les maths » p 98-99
• Les heures : S'entrainer avec les horloges : dire 

https://www.ortholud.com/clique-sur-les-adjectifs-qualificatifs-1.html
https://www.ortholud.com/clique-sur-les-adjectifs-qualificatifs-1.html


Géographie : Fiche (en pièce jointe) : Les espaces touristiques 
en France 
→ Découper les images et les classer dans un tableau sur le 
modèle suivant:
Les littoraux Les espaces

montagnards
Le tourisme

culturel
Le tourisme

vert
Les parcs

d'attraction

→ Répondre aux questions sous la carte.
→ Copier la leçon à trous

Lecture : « Histoires comme ça » : Les kangourous

l'heure qu'il est + placer les aiguilles pour 
représenter une heure demandée.

Histoire : Etude de documents : Le rôle des reines (en 
pièce jointe)

JEUDI 26 MARS VENDREDI 27 MARS

Orthographe : Correction dictée flash n°1
                    : Mots 20 : Dictée flash n°2 + travail en grammaire
sur les phrases de la dictée.

Calcul mental : Fichier « Pour comprendre les maths » : p98
+ Site Calculatice.ac-lille.fr 
→ niveau CM1

Mathématiques : 
• Fichier « Pour comprendre les maths » : 1,2,3,4 p 100.
• Revoir les tables : dominos et étiquettes multiplications 

(dans une enveloppe dans le cahier outil) + sur ardoise.

Orthographe : Correction de la dictée flash n°2
                    : Mots 20 : Faire la dictée flash n°3 + 
travail en grammaire sur les phrases de la dictée.
- Corriger la dictée flash n°3.

Calcul mental : Compléter les opérations suivantes :
(cahier de brouillon)
10 050+.........= 100 000                1 025+.......=1 075
1 025+.........= 1 075                      10 050+......= 10 300
13 600+........= 100 000             3 000 +......= 100 000

+ Site Calculatice.ac-lille.fr 
→ niveau CM1



Orthographe : Autodictée n° 8 puis corriger à l'aide du modèle.

Lexique : Fiche les familles de mots (en pièce jointe).

Informatique : Entrainement en ligne :
→  continuer à s'entrainer à la programmation (reprendre au 
niveau où l'on en était à l'école)
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/chevalier-
programmation.php

Lecture : Fiche « Lecture implicite n°8. Exercices 1, 2 et 3.

Mathématiques : 
• Fichier « Pour comprendre les maths » : 5,6,7 p 

101.

Orthographe : Les homophones
  Entrainement en ligne→  : 

https://mirror1.jeuxpedago.com/index_c.php

Ecriture : Le dialogue
→ exercice 2 (feuille collée dans le grand cahier orange)

Questionner le monde/ arts visuels : Fiche (en pièce 
jointe) « globe octaèdre à monter »

 → Repérer les différents continents et les écrire à 
l'aide d'un feutre fin.

 Colorier le contour des continents au crayon de →
couleur bleu (faire un liseré)

 Colorier les différents continents avec les couleurs →
de son choix.

https://mirror1.jeuxpedago.com/index_c.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/chevalier-programmation.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/chevalier-programmation.php

