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      Disciplines/compétences 
 

Ce que je dois faire ? 
Où le trouver ? Où le faire ? 
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Dictée bilan 23  
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 23 Cahier violet  

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

Thème du jour : Décris ton habit préféré et dis-nous pourquoi ?  

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

 Feuille blanche  

Grammaire 
 

Rien pour aujourd’hui  Cahier violet  

Conjugaison  
 

Rien pour aujourd’hui   Cahier violet  

Orthographe 

Se corriger soi-même  

Chasse aux fautes Lien PDF 

chasse au fautes 

Cahier violet   

Vocabulaire 
Les différents sens d’un mot 

Exercices 2, 3, 4 , 5 p 60 61  Ne recopie pas, il faut juste associer la lettre à 

un chiffre 

Cléo CM1 Cahier violet  
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Nombres  
Je connais les grands nombres 

Avec les mots vingt, quatre, cent, deux et mille écris tous les nombres 

possibles en chiffres et en lettres. As-tu fini la numération d’hier ?  

 Cahier violet  

Calculs 
Je m’entraîne en calcul mental 

Je te propose de découvrir ce site que tu pourras utiliser autant qu’il faut, 

un peu tous les jours. Choisis ton niveau     https://micetf.fr/calculmental/ 

Lien sur le blog    

Géométrie 
 

Essaye ces programmes de construction (finir ceux d’hier)  Lien PDF Cahier violet  

Mesures 
Je convertis des durées  

134 min = …h …min             456 s = …min…s 

257 min = …h…min               2h 24 min 25s = …s 

 Cahier violet  

Problèmes 

 

Rien pour aujourd’hui 

 

   

 

Histoire  
Le temps du Moyen-Âge  

Lire et conserver ce dossier  PDF sur le Moyen-

Âge 
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Arts/géométrie Reproduis ce tangram (12X12) ou colle-le sur une surface plus épaisse, colorie-le, 

découpe-le et réalise un maximum de figures http://dessinemoiunehistoire.net/modeles-

jeu-tangram/ 

 Cahier rouge  

Sciences 
Réaliser une expérience  

Bravo à ceux qui en ont réalisées, le lien est toujours sur le blog, j’attends 

d’autres photos ou vidéos 

Le PDF 

expériences 
  

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 

Pour la rentrée 

Faire la fiche de lecture sur la fille du Comte Hugues, dictée de mots 24 

fiche ortho 24 entière, apprendre la poésie, finir le dessin de poésie, finir les 

exercices en retard 

   

►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’envoie la correction (écrire les commentaires sur le blog ou à grussedagneaux@yahoo.fr) 

https://ecole.cned.fr/login/index.php
mailto:grussedagneaux@yahoo.fr

