
Classe de M. Bigogne                                                          Plan de travail du vendredi 20/03                             Niveau CM1 

 
 

      Disciplines/compétences 
 

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

F
a

it
 

 

Dictée de mots 22 
Orthographier correctement des mots appris  

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

Possibilité de se corriger soi-même ou par un adulte 

Fiche dictée 22 Feuille jaune  

Dictée flash 1 
Se préparer à la dictée bilan de vendredi 

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

Possibilité de se corriger soi-même ou par un adulte 

Fiche dictée 22 Cahier violet  

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

Thème du jour : pourquoi l’école est importante pour un enfant ? 
5 minutes. Au retour en classe, on lira une ou plusieurs rédactions de ton choix 

 Feuille blanche 
du classeur 

 

Grammaire 
J’utilise des pronoms compléments   

Exercice n° 2 p 111 

 

Cléo CM1 Cahier violet  

Conjugaison  
Je révise tous les temps 

Rien pour aujourd’hui  Cahier violet  

Orthographe 
J’écris les mots en ail, eil, ouil, euil 

 Cléo CM1 Cahier violet   

Vocabulaire 
Je comprends comment les mots sont fabriqués 

Exercice n° 3 p 55  
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Nombres  
Je connais les nombres décimaux 

Exercice n°3 p 48 

Bien lire la leçon p 48 

Au rythme des 

maths CM1 

Cahier violet  

Calculs 
Je connais toutes les opérations 

Trouve le nombre secret S    A = 10280 - 579 =       B = 317 X 768 =     

  C = 129 : 4 =      S = A + B + C =      à vérifier à la calculatrice 

 Cahier violet  

Géométrie 
Tracer un programme de construction 

Trace un carré ABCD penché avec AB = 10 cm. Trace ses diagonales. Elles se coupent en 

un point O. Trace un cercle de centre O qui passe par C 
 Cahier violet  

Mesures 
Je revois les durées  

Exercice n°10 p 121 

 

Au rythme des 
maths CM1 

Cahier violet  

Problèmes 

Choisir la bonne opération  

Exercices n°10 p 99 

 

Au rythme des 
maths CM1 

Cahier violet  
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Anglais  

J’apprends de nouveaux mots 

Copier 3 nouveaux mots. Apprendre tous les précédents.   Le PDF CE2/CM1/CM2 

sur le blog 
Cahier rouge  

EPS  

Garder la forme  

Voir les lien sur le blog et go !!!! Tout le monde participe   Lien sur le blog   

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 Lire le chapitre suivant du roman la fille du comte Hugues  

Dictée flash 2    Anticiper l’autodictée 

   

►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

