
 

Classe de M. Bigogne                                                          Plan de travail du mardi 16/06                  Niveau CM1 

 
 

      Disciplines/compétences 
 

Ce que je dois faire ? 
Où le trouver ? Où le faire ? 

F
a

it
 

 Dictée flash 2 
Se préparer à la dictée bilan de vendredi 

Demander à quelqu’un de ta famille de te dicter les phrases 

Possibilité de se corriger soi-même ou par un adulte 

Fiche dictée 31 Cahier violet  

 

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

Thème du jour : Ecris des charades ou des devinettes. Raconte en 6 6 

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

PDF Jogging Feuille blanche  

Travail interdisciplinaire 
 

Voici un dossier spécial Statue de la Liberté, à lire à répondre et à corriger PDF Statue de la 

Liberté 

  

Lecture 

Lire un texte et le comprendre 

Lis la rivière enchanteresse et réponds aux questions puis corrige-toi PDF 
Rivière+questionnaire 

+ correction 

  

Orthographe 
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Calculs 
Je révise tous les calculs  

    

Problèmes 
J’aborde la proportionnalité 

Lis bien la leçon sur les tableaux de proportionnalité, fais les exercices puis 

corrige-toi 

PDF 

Proportionnalité + 

leçon + corrigé 

  

Géométrie 
Tracer des cercles  

Voici ton fichier pour t’entraîner à tracer des cercles. Sur une feuille 

blanche, reproduis ces figures. (tu as plusieurs jours pour le faire)  

PDF Circulo    

Mesures 
 

    

Maths révisions 

 

Pour réviser une partie de ton année https://learningapps.org/10069319 
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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 
Le début des temps modernes  

Regarde cette vidéo https://www.lumni.fr/video/les-grands-explorateurs-

24-mars puis joue à ce jeu https://www.lumni.fr/jeu/grandes-decouvertes 

PDF grandes 

découvertes  
  

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 2, 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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