
SEMAINE 3 CM1

LUNDI 30 MARS MARDI 31 MARS

Orthographe : Dictée finale 20 + travail en grammaire sur les 
phrases de la dictée.

Conjugaison : Texte « On a marché sur la lune »
→ Compléter le tableau de conjugaison  avec les verbes : dire, 
oublier à l'imparfait.

Calcul mental : Entrainement aux tables de multiplication 
→ Fabrication puis  entrainement avec les cocottes 
multiplications (en pièce jointe)
Tutoriel : https://youtu.be/FDOxJNnhwl8

Mathématiques : Fichier Vivre les maths : « Je m'entraine »
p 78 : ex n°1,2,3 et 4

Géographie : Les espaces touristiques
• Compléter le tableau des espaces touristiques de la 

semaine dernière à l'aide d'autres lieux que tu connais ou 
dans lesquels tu es parti en vacances (tu peux aussi coller 
des images ou dessiner) N'oublie pas de noter leur nom !
Entrainement en ligne :

https://learningapps.org/1428083

Orthographe : Mots 21 : dictée flash n°1 + travail en 
grammaire sur les phrases de la dictée.

Calcul mental : 
+ Site Calculatice.ac-lille.fr 
→ niveau CM1

Lexique : les suffixes
→ Entrainement en ligne : 
https://classe-numerique.fr/exercice/?id=2541
→ Fiche (en pièce jointe) du nom à l'adjectif
S'aider du dictionnaire.

Mathématiques : Fichier Vivre les maths : Finir la page 
101.

Mesures : Faire des conversions et des moelleux 
chocolatés ! (en pièce jointe)
→ Utiliser le tableau de conversion (dans la pochette à 
élastiques, remis en pièce jointe si besoin)

Fractions et arts visuels : Fiche en pièce jointe

https://youtu.be/FDOxJNnhwl8
https://classe-numerique.fr/exercice/?id=2541
https://learningapps.org/1428083


Musique : 
• Regarder la vidéo sur les rythme

https://www.youtube.com/watch?v=Grzs2NbHVWA 
Essayer de reproduire la même chose.

• Articulation : Essayer de répéter ces phrases le plus 
rapidement possible en articulant bien :

Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos tête ?
Trois très gros gras grands rats gris grattent

Lecture : « Histoires comme ça » : Les tatous

Sport à la maison (en pièce jointe) 

Lecture : Enquête de l'inspecteur Lafouine n°1 (en pièce
jointe)

Sport à la maison (en pièce jointe) 

JEUDI 2 AVRIL VENDREDI 3 AVRIL

Orthographe : Mots 21 : dictée flash n° 2 + travail en 
grammaire sur les phrases de la dictée.

Ecriture : Lire l'histoire « Yakouba » (en pièce jointe)
→  Fiche : Yakouba compréhension (en pièce jointe)
→  Sur le cahier orange :
A partir de l'histoire Yakouba de Thierry Dedieu :

Quelques temps après, le lion et Yakouba se retrouvent.
J'imagine ce qu'ils se disent sous la forme d'un dialogue.

Orthographe : Mots 21 : dictée flash n°3 + travail en 
grammaire sur les phrases de la dictée.

Grammaire : les types de phrases (en pièce jointe)

Calcul mental : Jeu de calcul réfléchi « Le trio »

https://www.youtube.com/watch?v=Grzs2NbHVWA


Orthographe : Autodictée n° 9 puis corriger à l'aide du 
modèle.

Calcul mental : 
• Vivre les maths : p 100
• Entrainement en ligne : Comparer des fractions à 1

https://classe-numerique.fr/exercice/?id=2731

Mathématiques : Fichier « Vivre les maths » : 7,8,9 p 95

Informatique : Entrainement en ligne :
→  continuer à s'entrainer à la programmation
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/chevalier-
programmation.php

Histoire : Fiche « le rôle des reines trace écrite »
• Chercher les définitions des mots régente, catholique, 

protestant
• Compléter la leçon à trous en plaçant les mots suivants au 

bon endroit : 
loi salique, XII, Angleterre, France, régente, gouverner, 
l'agrandir, Louis XII, XV, XVI, Henri II

Sport à la maison (en pièce jointe) 

Mathématiques : 
Je pose et j'effectue les opérations suivantes :
23 456 – 18 583
46 700 – 15 233
40 008 – 1 344
54 506 + 2 087
1 977 + 65 780
366 + 93 409

Géométrie : La fleur (en pièce jointe)

Arts visuels : Les mosaïques gallo-romaines

Sport à la maison (en pièce jointe) 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/chevalier-programmation.php
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/b2i/chevalier-programmation.php
https://classe-numerique.fr/exercice/?id=2731

