
 

 
 

Classe de M. Bigogne                                                          Plan de travail du vendredi 12/06                  Niveau CM1 

 
 

      Disciplines/compétences 
 

Ce que je dois faire ? 
Où le trouver ? Où le faire ? 
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Dictée bilan 30 
J’écris une dictée préparée de quelques lignes 

Demande à quelqu’un de ta famille ou à un adulte de te dicter les phrases 

Possibilité de se corriger soi-même ou par un adulte 

Fiche dictée 30 Feuille jaune  

Jogging d’écriture  
J’écris un texte selon nos critères de réussite 

Thème du jour : Tu te transformes en animal aquatique, lequel ? Raconte en 6 

minutes. Au retour en classe, on lira une ou plusieurs rédactions de ton choix 

PDF Jogging Feuille blanche  

Lecture 
Comprendre un texte littéraire 

La suite des braconniers du roi (donné le 09 juin). Lis, réponds aux 

questions puis corrige-toi. 

PDF Braconniers 

du roi 2 

  

Travail interdisciplinaire 
 

Sur le thème des sources d’énergie, réponds à toutes les questions puis 

corrige-toi 

PDF Sources 

d’énergie + 

correction 

  

Orthographe 
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Calculs 
Je révise tous les calculs décimaux 

Pose, calcule et corrige-toi à la calculatrice 24+8545+2,017 =   2,44 -1,89 =     

3,46x28 =     125 : 20 =  

 Cahier violet  

Problèmes 
J’aborde la proportionnalité 

Lis attentivement ce document, regarde la vidéo, les exercices viendront 

bientôt. Pas de panique, ça viendra au fur et à mesure 

PDF 

Proportionnalité 

  

Géométrie 
Je connais les solides   

Je révise les patrons du cube et du pavé et je construis celui de la pyramide PDF Patrons   

Mesures 
 

    

Maths révisions 

 

Pour réviser une partie de ton année https://learningapps.org/13087876 
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Pour l’école à la maison, il est recommandé de travailler 3 h par jour d’école de manière efficace. Prends des pauses et donne le meilleur de toi-même 
Histoire 

 
    

Autonomie 

 

S’inscrire et aller sur ce site :  https://ecole.cned.fr/login/index.php 

Tu peux faire les exercices de ton choix si tu as du temps libre 

   

Devoirs Dictée flash 1, dictée de mots n°31, fiche ortho 31, Pense à poursuivre tous 

les travaux en cours et à envoyer des photos et vidéos, poésie, finir ta 

lecture 

   

►Pense à mettre le titre, la consigne, souligner. 

►Tu peux faire dans l’ordre que tu veux. 

►Pense à faire des pauses. 

►Un adulte peut te corriger.  

►En cas de difficultés ou sur demande, j’aide volontiers (écrire les commentaires sur le blog ou à grussedagneaux@yahoo.fr ou lors d’une visioconférence) mais la 

plupart des exercices sont autocorrectifs 
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