
Mon plan de travail  -  Semaine du 30 mars au 3 avril 2020 

Lundi 30 mars 

Temps Matière Support/ /informations Exercices/ consignes destinées aux élèves 

15 ‘ 
Dictée 
quotidienne  

A faire sur le cahier de dictée (ou le cahier de brouillon) après avoir 
marqué la date et « dictée » 
Comment procéder ? Dictez la phrase lentement et par « morceaux » 
en insistant sur la ponctuation. Relisez-la autant de fois que 
nécessaire. Votre enfant doit également se la répéter dans la tête afin 
de la mémoriser. 
Une fois la dictée écrite, laissez un temps à votre enfant pour se 
relire avec son carnet de relecture de dictée. Il doit vérifier que chaque 
mot se prononce comme il a été dicté, qu’il ne manque pas de mot ou 
de ponctuation. Il doit ensuite trouver le verbe et le sujet et les 
souligner. Enfin, il doit vérifier les accords et les homophones. 
 Il est capable d’identifier le temps de la phrase et de changer le 

temps à l’oral comme nous le faisions en classe (présent, futur, 
imparfait, passé composé, passé simple pour les CM2). Le fait de 
changer le temps de la phrase lui permet d’identifier les verbes 
conjugués. 

 Il peut identifier les fonction de la plupart des mots (comme indiqué 
dans la correction) : les COD/COI, les CC, S, V. 

 
Une fois cette relecture faite, vous pourrez lui donner la correction afin 
qu’il la recopie sans erreur et qu’il souligne les fonctions de chaque 
mot comme je l’ai fait à droite.  
 
Travail autour de la liste de mots de la semaine : 
Je mets la liste de mots de la semaine à la dernière page du 
document des « exercices de maths et français » (gain de place), 
vous pourrez ensuite travailler avec lui les mots comme vous le faisiez 
le soir dans les devoirs. Chaque mot doit être dicté. Lorsque le mot a 
une erreur d’orthographe, votre enfant doit le copier 5 fois sans erreur. 
 
La dictée et la liste de mots peuvent être faites à deux moments 
différents de la journée. Si vous voyez que votre enfant maîtrise 
certains mots, il n’y a plus besoin de les travailler.  

Phrase à dicter : 
Dans la cage, les écureuils effrayés se cachent dans les 
coins. Si on s'approche pour les prendre, ils se mettent à 
courir de partout.  
 
Phrase à copier pour la correction : 
Dans la cage, les écureuils effrayés se cachent dans les  
CC de lieu                   S                        V             CC de  
coins. Si on s'approche pour les prendre, ils se mettent à  
lieu          S          V       CC de but             S       V                           
courir de partout.  
COI    CC de lieu 
 
Le CC de but n’est pas au programme du CM1/CM2, je le 
précise juste pour information. 



10 ‘ 
Rituel de 
grammaire 

A faire sur le cahier de brouillon. 
Votre enfant recopie la consigne et les 4 phrases en sautant des 
lignes entre chaque phrase puis effectue la consigne demandée. 
Vous pourrez ensuite lui faire prendre la correction au stylo vert. 
 
Si votre enfant est en difficulté, il peut prendre sa leçon de grammaire 
sur les compléments de phrase (Gr 5 pour les CM1, Gr 8 pour les 
CM2). L’astuce est de se poser les questions où ? quand ? 
comment ? pour identifier les compléments de phrase. 

Indique la fonction des mots ou groupes de mots 
soulignés (S, V, COD, COI, CCL, CCT, CCM, AS). 

1) La fourrure du lion est soyeuse. 
2) La belette vit en Afrique du Nord. 
3) Le vélo de mon frère est rouge. 
4) Hier, Léo a joué à l’ordinateur. 

 

10’-20 ‘ Sciences 

A faire sur le cahier de brouillon 

 Votre enfant présente son cahier comme habituellement pour les 
sciences et répond aux questions en faisant des phrases (bien 
insister sur les majuscules et le sens des phrases) et en 
présentant soigneusement. 

 Lorsque les questions sont terminées, votre enfant prend la 
correction : s’il a répondu juste, il trace un trait vert ; s’il a répondu 
faux, il recopie la correction correspondante. 

 
 Si certaines questions sont trop difficiles pour votre enfant, vous 

pouvez lui laisser passer et prendre correctement la correction 
pour qu’il comprenne ce qui était attendu. 

Documents page 36-37 (feuille scannée) 

15’ 
Temps calme 
de lecture 

 
Prends un livre de ton choix et lis-le. Tu peux te mettre 
dans une pièce calme pour cela et t’installer 
confortablement. 

30 ‘ 
Défi de la 
semaine  

A faire avec des objets recyclés et de la vie quotidienne 
Chaque mode-d’emploi que j’ai envoyé peut être adapté au 
matériel dont vous disposez chez vous.  
Vos enfants ou vous-même aurez peut-être des idées 
supplémentaires pour les améliorer et les personnaliser. 

 Fabrique un instrument de musique en utilisant des 
objets recyclés et ce que tu pourras trouver chez toi. 
 
Je te donne des pistes en t’envoyant les liens suivants : 

 Pour fabriquer des maracas : 

 https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recycl
age-bricolage/pilot/maracas-bouteille.asp : avec des 
bouteilles en plastique. 

 https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirl
emonde/fiche111.asp : avec des boites de conserve. 

 https://www.teteamodeler.com/maracas-oeufs-en-
plastique : avec de oeufs en plastique 

 Pour fabriquer des castagnettes : 

 https://www.teteamodeler.com/castagnettes-capsules 
: avec des capsules de bouteilles et du carton 

 Pour fabriquer un tam-tam : 

 https://www.teteamodeler.com/un-tam-tam-fait-

https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage-bricolage/pilot/maracas-bouteille.asp
https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage-bricolage/pilot/maracas-bouteille.asp
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche111.asp
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche111.asp
https://www.teteamodeler.com/maracas-oeufs-en-plastique
https://www.teteamodeler.com/maracas-oeufs-en-plastique
https://www.teteamodeler.com/castagnettes-capsules
https://www.teteamodeler.com/un-tam-tam-fait-maison


maison : avec un pot en terre cuite 

 https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirl
emonde/fiche118.asp : avec une bouteille en 
plastique 

 Pour fabriquer un bâton de pluie : 

 https://www.teteamodeler.com/activite/musique/instru
ment-3.asp : avec un tube en carton 

- Pour fabriquer une trompette : 

 https://www.teteamodeler.com/activite/musique/tromp
ette.asp 
 

Mais tu pourras également créer ton propre instrument 
de musique en adaptant les modes-d’emploi. 
Fais attention avec les instruments et outils que tu utilises 
et certaines manipulations devront être réalisées par un 
adulte.  
 
Lorsque ton instrument sera terminé, tu pourras 
m’envoyer une photo ou une vidéo pour me montrer le 
résultat. 

20‘ Calcul 

A faire sur le cahier de brouillon 
Les calculs doivent être posés soigneusement : 1 chiffre par case, le 
trait d’opération tracé à la règle, les retenues doivent être plus petites 
et entourées. 
Pour les multiplications posées, si votre enfant ne maîtrise pas ses 
tables, il peut prendre son cahier de leçons de maths sous les yeux.  
Pour les multiplications posées à plusieurs chiffres, l’ajout des zéros 
pour passer à la dizaine et à la centaine peuvent être écrits en rouge. 
 
Pour les CM2, ils ont les leçons avec la méthode pour les additions et 
soustractions de nombres décimaux dans leur cahier de leçon de 
maths. Ils doivent bien penser à « l’arbre à virgules » en alignant 
correctement les virgules. 

Pose et calcule : 
- 6 789 + 389 + 2 317 + 70 258 
- 208 145 – 137 756 
- 41 823 x 8 
- 4 108 x 903 
 
En bonus pour les CM2 : 

- 1 278 + 54,21 + 136,4 
- 6 020,1 – 3 254,62 

10’ Journal intime 

A faire dans le journal intime seul ou avec l’aide de quelqu’un. 
Le journal intime permettra à votre enfant de produire un texte tout en 
racontant sa journée. Il pourra également écrire ses craintes et ses 
inquiétudes ce qui vous permettra d’en discuter avec lui ensuite s’il le 
souhaite. 

Raconte ta journée à la maison et dessine quelque chose 
qui représente cette journée ou un moment de cette 
journée si tu as envie. 

15’ 
max 

Learning apps  
Se connecter à Learning apps avec ses identifiants 
(cahier de liaison) et faire les révisions de son choix ou 
tenter de s’améliorer sur un exercice déjà fait 

 

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche118.asp
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche118.asp
https://www.teteamodeler.com/activite/musique/instrument-3.asp
https://www.teteamodeler.com/activite/musique/instrument-3.asp
https://www.teteamodeler.com/activite/musique/trompette.asp
https://www.teteamodeler.com/activite/musique/trompette.asp


Mardi 31 mars 

Temps Matière Support/ /informations Exercices/consignes destinées aux élèves 

15 ‘ 
Dictée 
quotidienne  

A faire sur le cahier de dictée (ou le cahier de brouillon) après avoir 
marqué la date et « dictée » 
Comment procéder ? voir le détail à la journée du lundi  

Phrase à dicter : 
L'écureuil a mordu le doigt du petit garçon qui voulait le 
saisir. Celui-ci a la main pleine de sang et crie. Il part dans 
sa chambre pour se soigner.  
 
Phrase à copier pour la correction : 
L'écureuil a mordu le doigt du petit garçon qui voulait le  
       S              V       COD        COI              S     V         
saisir. Celui-ci a la main pleine de sang et crie. Il part dans  
COD       S      V           COD                        V    S   V 
sa chambre pour se soigner.  
CC de lieu    CC de but 
 
Le CC de but n’est pas au programme du CM1/CM2, je le 
précise juste pour information. 

20 ‘ Orthographe  
A faire sur le cahier de brouillon 
Votre enfant peut prendre sa leçon Orth 8 pour revoir les règles.  

Fais les exercices d’orthographe sur les homophones 
(fiche) 

15’ 
Temps calme 
de lecture 

 
Prends un livre de ton choix et lis-le. Tu peux te mettre 
dans une pièce calme pour cela et t’installer 
confortablement. 

25’ Numération  

A faire sur le cahier de brouillon 
Votre enfant pourra s’aider de sa leçon Num 3  pour faire les 
exercices. 
J’ai donné plusieurs indications sur la fiche exercices afin de le 
guider. 
 
Vous n’êtes pas obligé de faire tous les exercices d’un coup. Vous 
pouvez les faire à différents moments de la journée ou les étaler sur 
plusieurs jours. C’est à vous de voir, chaque enfant est différent et 
avance à son rythme ! 

Faire les exercices sur les fractions décimales (fiche) 

10’ Journal intime 

A faire dans le journal intime seul ou avec l’aide de quelqu’un. 
Le journal intime permettra à votre enfant de produire un texte tout 
en racontant sa journée. Il pourra également écrire ses craintes et 
ses inquiétudes ce qui vous permettra d’en discuter avec lui ensuite 
s’il le souhaite. 

Raconte ta journée à la maison et dessine quelque chose 
qui représente cette journée ou un moment de cette 
journée si tu as envie. 

20-30’ 
Défi du jour : 
arts visuels et 

Vous pourrez aider votre enfant en lui donnant des idées et en lui 
fournissant le matériel dont il aura besoin. 

Fabrique un masque avec ce que tu peux trouver à la 
maison. 



expression 
corporelle 

Vous pourrez également faire le photographe ou le caméraman à la 
fin du défi ! 

Ce masque peut simplement recouvrir tes yeux ou 
l’ensemble de ton visage.  
Tu peux utiliser pour cela tout ce qui est en carton et que 
tu peux recycler comme les emballages de boite, des 
assiettes en carton, des feuilles, des boites d’œufs, ce que 
tu peux trouver dans ton jardin… 
Tu peux décorer le masque comme tu as envie (en 
coloriant, en collant des journaux dessus, en peignant…). 
Il faut que ce soit coloré et festif !  
 
Voici quelques idées pour faire des masques si tu n’en as 
pas : https://humeurscreatives.com/2019/02/15-idees-de-
masques-a-fabriquer-pour-enfants/  
 
Ensuite déguise-toi, enfile ton masque, prend la pose et 
prends-toi en photo (tu peux te faire aider pour la photo). 
Tu peux aussi mettre une chanson que tu aimes 
beaucoup, danser et chanter et te filmer. Tu peux 
également utiliser pour l’occasion l’instrument que tu auras 
fabriqué dans le défi de la semaine si tu l’as terminé. 
Tu m’envoies évidemment cette photo ou cette vidéo par 
mail !   

 
Culture, 
histoire et 
actualité 

https://www.1jour1actu.com/ : articles et vidéos qui traitent de 

l’actualité et qui expliquent simplement les choses 
https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ : 
vidéos courtes sur des personnages historiques et les périodes de 
l’histoire ; TV5 monde 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-mourras-moins-bete/ : 
vidéos courtes sur les questions que les enfants se posent et dont 
on n’a pas toujours les réponses ; Arte 
https://www.youtube.com/channel/UCENv8pH4LkzvuSV_qHIcslg : 
vidéos des émissions de C’est pas sorcier 

Tu peux : 
- aller lire un article de « 1 jour 1 actu » 
- regarder une vidéo de « 1 jour 1 question » 
- regarder une vidéo de « Quelle histoire «  
- regarder une vidéo de « Tu mourras moins bête » 
- visionner une ancienne émission de « C’est pas 

sorcier » 

 

 

 

 

 

 

https://humeurscreatives.com/2019/02/15-idees-de-masques-a-fabriquer-pour-enfants/
https://humeurscreatives.com/2019/02/15-idees-de-masques-a-fabriquer-pour-enfants/
https://www.1jour1actu.com/
https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-mourras-moins-bete/
https://www.youtube.com/channel/UCENv8pH4LkzvuSV_qHIcslg


Jeudi 2 avril 

Temps Matière Support/ /informations Exercices/consignes destinées aux élèves 

15 ‘ Dictée quotidienne  

A faire sur le cahier de dictée (ou le cahier de brouillon) après 
avoir marqué la date et « dictée » 
Comment procéder ? voir le détail à la journée du lundi 
 
 

Phrase à dicter : 
L'écureuil s'est sauvé et s'est caché dans un coin de la 
chambre. Les portes restant ouvertes, il se précipitera 
dehors promptement dès qu'il le pourra!  
 
Phrase à copier pour la correction : 
L'écureuil s'est sauvé et s'est caché dans un coin de la  
       S                V                   V                    CC de lieu 
chambre. Les portes restant ouvertes, il se précipitera  
                 CC de cause                       S       V 
dehors promptement dès qu'il le pourra!  
CCL            CCM                S COD  V 
 
Le CC de cause n’est pas au programme du 
CM1/CM2, je le précise juste pour information. 

15-25 ‘ Histoire  

A faire sur le cahier de brouillon 
- Votre enfant présente son cahier comme habituellement pour 

l’histoire et répond aux questions en faisant des phrases (bien 
insister sur les majuscules et le sens des phrases) et en 
présentant soigneusement. 
Il peut s’appuyer sur la leçon qu’il a déjà sur Louis XIV. 

 Lorsque les questions sont terminées, votre enfant prend la 
correction : s’il a répondu juste, il trace un trait vert ; s’il a 
répondu faux, il recopie la correction correspondante. 

 
 Si certaines questions sont trop difficiles pour votre enfant, 

vous pouvez lui laisser passer et prendre correctement la 
correction pour qu’il comprenne ce qui était attendu. 

Docs page 88-89 (feuille scannée) 

20‘ Conjugaison 

A faire sur le cahier de brouillon 

 Dans un premier temps, votre enfant devra conjuguer les 
verbes seul et sans l’aide de sa leçon ou d’un BLED. 

 Dans un second temps, s’il est en difficulté, il pourra s’aider de 
son cahier de leçons où de nombreux verbes sont déjà 
conjugués. 

 Dans un troisième temps, il pourra se corriger avec la 
correction. 

 

Conjuguer les verbes suivants à toutes les personnes 
au présent, à l’imparfait, au futur et au passé composé 
(+ présent de l’impératif et présent du conditionnel 
pour les CM2) :  
 

- Dire                   - Pouvoir (pas d’impératif)          
- Faire                    - venir 
- Parler                   

 



 Je rajoute cette semaine un temps supplémentaire pour tout le 
monde : le passé composé. Les CM2 ont déjà la leçon dans 
leur cahier. Pour les CM1, je vous l’envoie en pièce jointe. 
C’est un temps qu’on a déjà commencé à travailler en dictée et 
en rituel de conjugaison donc ce n’est pas nouveau pour eux. 
Rappelez à votre enfant que c’est un temps composé de 2 
verbes :  

 L’auxiliaire être ou avoir conjugué au présent (ça ils savent 
déjà faire) 

 Un verbe (n’importe lequel) conjugué au participe passé 
Avec l’auxiliaire être on accorde et avec l’auxiliaire avoir on 
n’accorde pas. 

Pour te souvenir comment on conjugue au passé 
composé, tu peux lire la leçon et aller voir les vidéos 
suivantes : 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-
prendre-appui-sur-les-regularites/un-passe-
compose.html 
 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-
francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-
prendre-appui-sur-les-regularites/conjuger-au-passe-
compose.html  

15’ 
Temps calme de 
lecture 

 
Prends un livre de ton choix et lis-le. Tu peux te mettre 
dans une pièce calme pour cela et t’installer 
confortablement. 

20‘ 
Grandeurs et 
mesures  

A faire sur le cahier de brouillon  
Votre enfant devra faire les exercices disponibles en pièce jointe. 
Il devra recopier les consignes et les exercices. 
Il pourra les corriger ensuite. 

Faire les exercices de longueur, périmètre et masse 
(fiche) 

25 ‘ Vocabulaire 

A faire sur le cahier de brouillon 
Votre enfant devra recopier les consignes et les phrases 
entièrement.  
Une fois les exercices effectués, il pourra se corriger. 

Faire les exercices de vocabulaire (fiche) 

20’ Défi du jour : sciences 
Expérience scientifique ne nécessitant pas beaucoup de matériel 
mais nécessitant du temps quotidiennement pour s’occuper des 
plantations. 

Essaie de réaliser l’expérience sur la croissance des 
plantes (en lien avec ce que tu travailles actuellement 
en sciences) que je vais vous envoyer en pièce jointe. 
Respecte bien les conditions imposées par 
l’expérience (lumière, obscurité, …) 

10’ Journal intime 

A faire dans le journal intime seul ou avec l’aide de quelqu’un. 
Le journal intime permettra à votre enfant de produire un texte 
tout en racontant sa journée. Il pourra également écrire ses 
craintes et ses inquiétudes ce qui vous permettra d’en discuter 
avec lui ensuite s’il le souhaite. 

Raconte ta journée à la maison et dessine quelque 
chose qui représente cette journée ou un moment de 
cette journée si tu as envie. 

15’ 
max 

Learning apps  
Se connecter à Learning apps avec ses identifiants 
(cahier de liaison) et faire les révisions de son choix 
ou tenter de s’améliorer sur un exercice déjà fait 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/un-passe-compose.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/un-passe-compose.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/un-passe-compose.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/un-passe-compose.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/un-passe-compose.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/conjuger-au-passe-compose.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/conjuger-au-passe-compose.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/conjuger-au-passe-compose.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/conjuger-au-passe-compose.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/temps-composes-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/conjuger-au-passe-compose.html


Vendredi 3 avril 

Temps Matière Support/ /informations Exercices  

15 ‘ 
Dictée 
quotidienne  

A faire sur le cahier de dictée (ou le cahier de brouillon) après 
avoir marqué la date et « dictée » 
Comment procéder ? voir le détail à la journée du lundi 
 
 Si vous vous sentez d’utiliser le code de correction que 

j’utilise en classe, vous pouvez également souligner les 
erreurs et les coder dans la marge puis lui laisser un 
temps pour les corriger. 

 

Phrase à dicter : 
Sophie passa sa main dans la cage : l'écureuil, effrayé, se 
sauva dans un coin. Elle allongea la main pour le saisir : au 
moment où elle allait le prendre, il lui mordit le doigt. Sophie 
se mit à crier et retira promptement sa main pleine de sang. 
La porte restant ouverte, l'écureuil se précipita hors de sa 
cage et se mit à courir dans la chambre. 
 
Phrase à copier pour la correction : 
Sophie passa sa main dans la cage : l'écureuil, effrayé, se  
      S        V      COD        CCL                 S          adj épithète 
sauva dans un coin. Elle allongea la main pour le saisir : au  
   V        CCL               S       V           COD       CC but 
moment où elle allait le prendre, il lui mordit le doigt. Sophie  
CCL               S    V      COD      S COD  V         COD     S 
se mit à crier et retira promptement sa main pleine de sang.  
   V       COI         V           CCM                COD 
La porte restant ouverte, l'écureuil se précipita hors de sa  
            CC cause                 S                 V               CCL 
cage et se mit à courir dans la chambre. 
                V         COI         CCL 
 
La fonction d’adjectif épithète n’a pas encore été étudiée en 
classe. 
Les CC de cause et de but ne sont pas au programme du 
CM1/CM2, je le précise juste pour information. 

15 ‘ Poésie  A faire sur le cahier de poésie  
Révise la 1ère  et la 2e strophe et apprends la 3e strophe de 
la poésie (quelque soit la poésie). 

15’ Chant A faire sur le cahier de poésie/chant 

Copie les paroles de « Ensemble » de Jean-Jacques 
Goldman que l’on a appris en classe. Quand il y a un blanc, 
saute une ligne. Quand le texte revient à la ligne, tu reviens 
à la ligne aussi. 
 
Tu peux ensuite t’entrainer à la chanter et essayer de la 
faire en canon avec ta famille ! 

15 ‘ Calcul mental  A faire sur le cahier de brouillon Recopie et calcule en ligne (sans poser) : 



Votre enfant devra recopier l’exercice avant de le faire. Ensuite il 
fera l’exercice dans un temps donné (10 minutes maximum).  
 
J’ai construit 2 calculs mentaux différents : 
- Le premier est destiné à tous les élèves 
- Le deuxième est destiné aux CM2 et aux CM1 qui se sentent 

capables. Tout le monde peut essayer. 
 
Pour la partie 1, vous devez rappeler à votre enfant que : 
-  multiplier par 11 c’est multiplier par 10 puis multiplier par 1.  
- Multiplier par 12 c’est multiplier par 10 puis multiplier par 2. 
Ex : 15 x 11 = (15 x 10) + (15 x 1) = 150 + 15 = 165 
        15 x 12 = (15 x 10) + (15 x 2) = 150 + 30 = 180 
 Cette étape doit être faite dans leur tête. 

 
Pour la partie 2, vous devez rappeler à votre enfant que : 
- Lorsqu’on divise par 10, 100 ou 1 000 on veut un nombre 10, 

100 ou 1 000 fois plus petit  la virgule va se décaler vers la 
gauche et on va « supprimer » des zéros 
Ex : 43 600 : 100 = 436 

- Lorsqu’on divise un nombre par un chiffre il suffit de connaître 
ses tables de multiplications. 

Ex : 45 : 5 = 9 car 9 x 5 = 45  

1) Pour tous les élèves : 
 

a. 28 x 12 
b. 31 x 12 
c. 7 x 12 
d. 40 x 12  
e. 75 x 12 

f. 18 x 11 
g. 9 x 11 
h. 14 x 11 
i. 23 x 11 
j. 92 x 11 

 
2) Pour les CM2 et les CM1 qui se sentent capables : 

 

a. 150 : 10 
b. 400 : 100 
c. 52 100 : 100  
d. 203 000 : 1000 
e. 75 000 : 100 

f. 54 : 9 
g. 60 : 6 
h. 48 : 8 
i. 120 : 12 
j. 42 : 7 

 
 
 

15’ 
Temps calme 
de lecture 

 
Prends un livre de ton choix et lis-le. Tu peux te mettre dans 
une pièce calme pour cela et t’installer confortablement. 

25‘ Géométrie  

A faire sur le cahier de brouillon 
- Votre enfant devra répondre aux questions et recopier les 

phrases nécessaires. Ce sont des révisions, donc votre enfant 
est censé être capable de faire les exercices tout seul. Il 
pourra s’aider de ses leçons. 

- Il pourra ensuite se corriger avec la fiche de correction 
correspondante. 

Faire les exercices de géométrie (fiche) 

25’ 
Défi du jour : 
EPS  

 
 

C’est l’heure de se défouler !! La séance d’EPS de vendredi 
dernier a eu beaucoup de succès donc je te propose des 
vidéos dans le même genre. 

 
1) La même séance de gym de la semaine dernière pour 

que tu puisses progresser et bien t’échauffer : 
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 
Tu peux proposer à toute ta famille d’y participer. Pour 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk


joindre l’utile à l’agréable : la séance est en anglais !! Tu 
vas pouvoir réviser les nombres en anglais. 
 

2) De la danse pour bien se défouler : 
- Une chorégraphie facile à suivre : 
https://www.youtube.com/watch?v=KhfkYzUwYFk  
 

- Des vidéos du jeu Just dance que j’ai sélectionnées 
pour que les chansons te restent longtemps dans la 
tête (et dans celle de toute ta famille) !  

https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI 
https://www.youtube.com/watch?v=ulXXqMwmEVI 
https://www.youtube.com/watch?v=39L-M5nhx6Y  
https://www.youtube.com/watch?v=UXOYDOztJLw : celle-ci 
va plaire à tous les garçons de la classe ! 
https://www.youtube.com/watch?v=o6itxPa2-gs : celle-ci 
aussi ! 
https://www.youtube.com/watch?v=ziLHZeKbMUo 
https://www.youtube.com/watch?v=hYaMzEPUPjU 
 
Tu peux également refaire les vidéos de danse de la 
semaine dernière !  

10’ Journal intime 

A faire dans le journal intime seul ou avec l’aide de quelqu’un. 
Le journal intime permettra à votre enfant de produire un texte tout 
en racontant sa journée. Il pourra également écrire ses craintes et 
ses inquiétudes ce qui vous permettra d’en discuter avec lui 
ensuite s’il le souhaite. 

Raconte ta journée à la maison et dessine quelque chose 
qui représente cette journée ou un moment de cette journée 
si tu as envie. 

 
Culture, histoire 
et actualité 

https://www.1jour1actu.com/ : articles et vidéos qui traitent de 

l’actualité et qui expliquent simplement les choses 
https://www.youtube.com/channel/UCoejzfiaEjCusdpdX9W8jBQ : 
vidéos courtes sur des personnages historiques et les périodes de 
l’histoire ; TV5 monde 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-mourras-moins-bete/ : 
vidéos courtes sur les questions que les enfants se posent et dont 
on n’a pas toujours les réponses ; Arte 
https://www.youtube.com/channel/UCENv8pH4LkzvuSV_qHIcslg : 
vidéos des émissions de C’est pas sorcier 

Tu peux : 

- aller lire un article de « 1 jour 1 actu » 
- regarder une vidéo de « 1 jour 1 question » 
- regarder une vidéo de « Quelle histoire «  
- regarder une vidéo de « Tu mourras moins bête » 
- visionner une ancienne émission de « C’est pas 

sorcier » 
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