
Mon plan de travail  -  Semaine du 6 au 10 avril 2020 

Lundi 6 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 ? 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 : 
Au milieu des forêts sombres et humides, on trouve des 
monstres laids et poilus qui vivent dans les cavernes. Ils 
attrapent des souris avec leurs longs bras jaunes et vert 
clair.  
 
 
Phrase à copier pour la correction : 
Au milieu des forêts sombres et humides, on trouve des  
           CCL                                                  S     V             
monstres laids et poilus qui vivent dans les cavernes. Ils  
           COD                     S     V           CCL                   S 
attrapent des souris avec leurs longs bras jaunes et vert  
       V           COD                 CCM 
clair.  
 



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) Les oiseaux picorent les graines. 
2) Le livre est rangé dans la bibliothèque. 
3) Tous les jours, Victor court 15 minutes. 
4) Nous avons pris le TGV. 

20’-30’ 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. 

 Il copie ensuite la fin de sa leçon à partir du modèle dans son 
cahier de sciences 

 
 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. 

1) Faire les documents page 38-39 (feuille scannée) 
2) Copier la leçon de sciences de la partie 3 à la fin 

(le début de la leçon a déjà été copié dans le 
cahier de sciences) 

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. 

 
Défi de la 
semaine  

Il est possible que votre enfant ait besoin de votre aide pour faire ce 
défi ! Il ne saura peut-être pas choisir au début quel jeu il veut 
construire et peut-être qu’il sera également perdu. Vous pouvez le 
guider et lui donner des idées. 
Le but est qu’il n’y ait rien d’imprimer, qu’il crée tout de ses mains (et 
des vôtres sûrement aussi). 

 Tu vas devoir fabriquer ton propre jeu de société ! 
Je souhaiterais que tu construises ton jeu autour des 
fractions et des nombres décimaux.  
Tu n’auras pas besoin d’imprimer, tu devras créer tes 
cartes ou ton plateau de jeux avec des feuilles, du carton 
(boites d’emballage), tes feutres et tes stylos.  
Si tu fabriques des cartes, pense à dessiner des choses 
au verso de la carte pour ne pas qu’on puisse voir en 
transparence.  
Pas de panique, je vais te donner plein d’idées de jeux 
que tu peux adapter et tu as toute la semaine pour le 
faire ! 
Tu pourras construire un jeu de l’oie, un dobble, un jeu 
de dominos, un jeu de mémory… 
Evidemment le but c’est que tu puisses jouer ensuite à la 
maison ! 



1) Tu dois choisir quel jeu tu veux construire. 
2) Tu dois construire les cartes ou le plateau de jeu 

selon le jeu que tu as choisi. Utilise tes instruments de 
mesure (règle, équerre). Il faut que tu sois soigné et 
appliqué. Trace, découpe… 

3) Une fois que la base du jeu sera créée, tu pourras 
réfléchir à ce que tu vas mettre sur les cartes ou le 
plateau de jeu. Je t’envoie en pièces jointes des jeux 
déjà existant autour des fractions. Ca pourra 
sûrement t’aider à compléter les cartes. 

4) Une fois que ton jeu est créé, tu dois créer les règles 
du jeu. 

5)  Tu n’as plus qu’à le tester ! Si tu as choisi le jeu de 
l’oie, tu auras certainement besoin d’un dé. Soit tu le 
prends dans un jeu de société que tu as, soit tu le 
fabriques toi-même. 

 
Tu pourras également créer des jeux sur les tables de 
multiplication, les conjugaisons,… 
En bonus, je t’envoie un jeu de l’oie spécial EPS qu’une 
maman m’a envoyé la semaine dernière (merci Mme 
Brandeau !). 

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. 
J’ai ajouté une division pour les CM2, ils ont déjà vu la méthode l’an 
dernier et ont la leçon dans leur cahier. 

Pose et calcule : 
- 36 + 895 + 7 254 + 45 786 
- 151 263 – 98 742 
- 451 852 x 9 
- 47 206 x 67 
 
En bonus pour les CM2 : 

- 65,75 + 852,6 + 1047 
- 9 587,6 – 5 497,44 
- 2 753 : 7 

 
Pour la division posée, si tu ne te souviens plus de la 
méthode, clique sur le lien suivant :  
https://www.youtube.com/watch?v=vIaDkR6Y-6A  

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=vIaDkR6Y-6A


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 

 

Mardi 7 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'ogresse était laide. Elle avait une tête énorme et rouge, 
un petit pied orange ridicule, une grande bouche et des 
petits yeux jaunes poilus.  
 
Phrase à copier pour la correction : 
L'ogresse était laide. Elle avait une tête énorme et rouge,  
        S        V      AS    S     V             COD 
un petit pied orange ridicule, une grande bouche et des  
                                  COD 
petits yeux jaunes poilus.  
                COD 

10‘ Orthographe  

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. 

Fais les exercices d’orthographe (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. 

15 ‘ Poésie  A faire sur le cahier de poésie  
Réviser le début de la poésie et apprendre la 4e strophe 
(pour les poésies la Prisonnière et le Chaperon rouge) ; 
apprendre les 4e et 5e strophe (pour la poésie Le loup). 

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

Illustre les paroles de la chanson Ensemble de Jean 
Jacques Goldman. Aide-toi des paroles et de ce qu’elles 
veulent dire. Utilise ton crayon à papier et tes crayons de 
couleur. 
 
Tu peux ensuite t’entrainer à la chanter et essayer de la 
faire en canon avec ta famille ! 

25’ Numération  
A faire sur le cahier de brouillon 
Votre enfant devra recopier les consignes et les phrases 
entièrement.  

Faire les exercices sur les nombres décimaux (fiche) 



Une fois les exercices effectués, il pourra se corriger. 
 
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 ! 

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  

 

Crée un lapin (ou un autre animal) à partir d’un rouleau de 
papier toilette et de ce que tu te trouveras chez toi pour le 
décorer. Tu peux utiliser de la peinture, des feutres, des 
morceaux de papiers de couleur, des serviettes en papier 
de couleur, des morceaux de papier cadeau ou papier 
kraft, des végétaux que tu trouveras dans la nature… 
Je t’envoie quelques idées dans un document. 
Pense à m’envoyer une photo du résultat !  

 
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 » 

 

Jeudi 9 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 : 
Le monstre aux petits pieds minces ne peut pas courir. 
Il se sert de ses longs bras minces pour attraper une 
souris qu'il enfourne dans sa grande bouche ridicule.  
 
Phrase à copier pour la correction : 

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


Le monstre aux petits pieds minces ne peut pas courir.  
                        S                                     V           COD 
Il se sert de ses longs bras minces pour attraper une  
S     V              COI                           CC de but 
souris qu'il enfourne dans sa grande bouche ridicule.  
               S       V                  CCL 

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 90-91 (feuille scannée) 

20‘-30’ 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) :  
 

- Envoyer              - venir 
- Agir                     - sourire 
- Vouloir  

  

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‘-30’ Calcul 

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 calcul (fiche)  
Attention lis bien ! Certains exercices sont 
destinés aux CM1 et d’autres aux CM2 !! 

15‘ 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 
Expériences scientifiques ne nécessitant pas beaucoup de 
matériel  

Fais les 2 petites expériences qui te sont proposées 
sur la 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. 

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 

 

Vendredi 10 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 : 
Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et 
grise, vivait un monstre poilu. Il était laid, il avait une tête 
énorme et rouge ainsi que deux petits pieds orange 
ridicules qui l'empêchaient de courir. Il avait aussi une 
grande bouche, deux petits yeux jaunes et de longs bras 
minces qui partaient de ses oreilles vert clair et qui lui 
permettaient d'attraper des souris. 
 
Phrase à copier pour la correction : 
Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et  
                  CCL                                      CCL 
grise, vivait un monstre poilu. Il était laid, il avait une tête  
             V             S                 S   V    AS  S   V      
énorme et rouge ainsi que deux petits pieds orange  
                               COD 
ridicules qui l'empêchaient de courir. Il avait aussi une  
                                                            S   V     
grande bouche, deux petits yeux jaunes et de longs bras  
                                       COD 
minces qui partaient de ses oreilles vert clair et qui lui  
 
permettaient d'attraper des souris. 
 

15 ‘ Calcul mental  
A faire sur le cahier de brouillon 
Votre enfant devra recopier l’exercice avant de le faire. Ensuite il 
fera l’exercice dans un temps donné (10 minutes maximum).  

 

1) Recopie la liste de nombres. Entoure en bleu les 
multiples de 2, entoure en rouge les multiples de 



 
  

5, entoure en noir les multiples de 3, entoure en 
vert les multiples de 9. 

 
12     25    49     70    63    98    4      38      174    82    
 
72      90      8      55     13   7    263    66     36     22  
 

2) Décompose les multiplications suivantes comme 
dans l’exemple puis calcule le résultat. 

Ex : 247 x 4 = (200 x 4) + (40 x 4) + (7 x 4) = 800 + 160 + 
28 = 988 
 

a. 413 x 5 
b. 92 x 8 
c. 2 012 x 6 

 

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. 

½ 
journée 

Défi du jour 
spécial Puy du 
fou  

Vous pourrez vous prêter au jeu en faisant avec votre enfant les 
activités proposées et également convier toute la famille. 

Comme tu le sais depuis mercredi nous devrions être au 
Puy du fou. Nous avons décidé de banaliser une demi-
journée (et plus si tu le souhaites) pour que tu puisses vivre 
un moment d’histoire.  
Choisis dans le document que je t’envoie les activités 
historiques que tu as envie de faire. Tu trouveras des 
vidéos, des escape games, des recettes de cuisine, des 
constructions à faire, des idées de déguisement et plein 
d’autres choses… 
Tu peux faire autant d’activités que tu veux. Pense à 
m’envoyer des photos, des vidéos et un mail pour me 
raconter ce que tu as décidé de faire et me dire ce que tu 
en as pensé. 

 

 


