
Plan de travail * Semaine du 16 au 20 mars * Semaine 23 

Vendredi, nous avons pris le temps de parler avec les enfants de la classe de la mise en place de ce temps 

d’école à la maison. Je leur ai expliqué que vous seriez leur référant, et que la plus grande partie de leur 

travail serait à faire en autonomie. 

Nous avons établi ensemble que cela représente entre 5 et 6 heures de travail par jour, et que tout le travail écrit 

serait à présenter lors de leur retour en classe. Je leur demande donc beaucoup d’application dans les exercices, 

que ceux-ci soient faits dans les cahiers appropriés, et que ces cahiers soient bien tenus. 

En classe, nous utilisons beaucoup la manipulation et les ateliers, ce qui sera difficile à reproduire à la maison. De 

ce fait, certaines notions seront travaillées par l’intermédiaire d’exercices alors qu’elles le sont d’habitude par des 

ateliers (la conjugaison par exemple). 

Certaines notions me semblent très difficiles à travailler à la maison. Nous les reprendrons lors de notre retour à 

l’école. Je pense notamment à notre séquence de science qui est organisée pour favoriser le travail par groupes, 

ainsi que les projets de classe comme la création de jeux de société. 

Les devoirs restent les mêmes chaque jour de chaque semaine, comme cela est le cas depuis le début de l’année : 

Pour les lundis : s’entrainer au calcul mental de la semaine 

Pour les mardis : apprendre ou revoir les leçons de maths et de français en cours et revoir le calcul mental 

Pour les jeudis : apprendre les mots de la dictée de la semaine, apprendre la nouvelle leçon de conjugaison, la 

leçon d’anglais et celle d’histoire, et corriger le cahier d’écrivain 

Pour les vendredis : apprendre la moitié ou l’entièreté d’une poésie et l’illustrer, revoir les mots de la dictée et 

revoir les leçons de maths et de français en cours. 

  



Chaque jour : 

Dans le cahier du jour, écrire la date et faire chaque exercice dans l’ordre, en écrivant bien le titre de tous les 

exercices : 

* Enquête : Elles ont été distribuées et se trouvent dans le porte-vues de votre enfant. Cette semaine, il faudra 

utiliser celle de la semaine 23. 

* Calcul : Il figure sur la fiche nommée « calcul du jour » au début du porte-vues de votre enfant. Chaque semaine, 

il y a un jour où vous pouvez l’entraîner à faire le calcul mental qui figure sur la fiche « calcul mental » du porte-

vues. 

* Phrase du jour : Votre enfant invente une phrase, l’écrit, et cherche à l’intérieur : un nom, un déterminant, un 

verbe, un adjectif et un pronom. 

* Dictée : 
Lundi et mardi : Votre enfant regarde la dictée, il cherche ce qui pourrait lui poser souci. Ensuite il la cache 
et il l’écrit. Il découvre la dictée et corrige dans une autre couleur. 
 
Dictée de lundi : Tu traças la clé de sol puis tu plaças les notes sur la portée. Tu jouas ensuite une douce 
mélopée.  
 
Dictée de mardi : Nous composâmes une chanson sur l'amitié et la générosité. Cette musique fut d'une 
grande beauté.  
 
Jeudi : Votre enfant regarde la dictée, il colorie en noir les mots qu’il connait et écrit la dictée en gardant 
sous les yeux les mots dont il a besoin. Il corrige ensuite dans une autre couleur. 
 
Dictée de jeudi : Après le concert, tous les spectateurs applaudirent et reprirent leur activité. Ils avaient 
apprécié la qualité de cet interlude musical.  
 
Vendredi : Votre enfant écrit la dictée sans aide. Il la corrige ensuite avec le modèle dans une autre 
couleur. 
 
Dictée de vendredi : Il traça la clé de sol et plaça les notes sur la portée. Il composait une chanson sur 
l'amitié et la générosité. Il commença à jouer sur son piano une musique d'une grande beauté. Toute la 
maisonnée arriva pour écouter cette douce mélopée.  

 

  



Lundi : 

Votre enfant est dans une piste de travail en français et en maths. Selon sa piste, il devra donc faire des exercices 

spécifiques. SI votre enfant a un doute sur sa piste, vous pouvez m’envoyer un mail et je clarifierai cela. 

 

FRANÇAIS : Sur son cahier de français, votre enfant écrit la date, et le numéro de chaque exercice. 

 

Vous corrigez ensuite ensemble dans une autre couleur. 

Piste verte : 

Ex 1, essai 1 et 2 p. 16 et Ex 1, essai 1 et 2 p. 112 du livre POP.  

Piste orange : 

Ex 1, essai 1 et 2 p. 17 et Ex 1, essai 1 et 2 p. 113 du livre POP.  

 

Piste violette : 

Ex 1, essai 1 et 2 p. 18 et Ex 1, essai 1 et 2 p. 114 du livre POP.  

 

Pour tout le monde : apprendre la leçon V2 sur les contraires et revoir les leçons de conjugaison sur le présent. 

 

MATHS : Sur son cahier de maths, votre enfant écrit la date. 

 

Piste verte : 

Tracer au crayon à papier et à la règle une figure simple sur le cahier. Tracer un axe de symétrie au crayon de 

couleur rouge et à la règle. Tracer le symétrique de la figure au crayon à papier et à la règle. Utiliser les carreaux 

pour s’aider. Recommencer cela pour 5 figures. 

Exemples : 

 

 

 

Piste orange : 

Tracer au crayon à papier et à la règle une figure complexe sur le cahier. Tracer un axe de symétrie au crayon 

de couleur rouge et à la règle. Tracer le symétrique de la figure au crayon à papier et à la règle. Utiliser les 

carreaux pour s’aider. Recommencer cela pour 5 figures. 

Exemples : 

                    

 

Piste violette : 

Faire la fiche nommée « séance 3 », puis inventer trois figures complexes et tracer leur symétrique par rapport à 

un axe de symétrie OBLIQUE. 

Exemples : 

 

                    

 

 

DESSIN : Dans son cahier de dessin (ou sur une feuille s’il n’a pas son cahier), votre enfant écrit la date et invente 

une consigne. Il fait ensuite un dessin en rapport avec cela durant 20 minutes. 

SCIENCE : Rechercher des articles sur la biodiversité autour de Vinay, en faire un résumé illustré avec application 

et le mettre dans la catégorie « science » du porte-vues. 



Mardi : 

FRANÇAIS : Sur son cahier de français, votre enfant écrit la date, et le numéro de chaque exercice. 

 

Vous corrigez ensuite ensemble dans une autre couleur. 

 

Piste verte : 

Ex 2, essai 1 et 2 p. 16 et Ex 2, essai 1 et 2 p. 112 du livre POP.  

 

Piste orange : 

Ex 2, essai 1 et 2 p. 17 et Ex 2, essai 1 et 2 p. 113 du livre POP.  

 

Piste violette : 

Ex 2, essai 1 et 2 p. 18 et Ex 2, essai 1 et 2 p. 114 du livre POP.  

 

Pour tout le monde : revoir la leçon V2 sur les contraires et revoir les leçons de conjugaison sur le présent. 

 

MATHS : Sur son cahier de maths, votre enfant écrit la date.  

 

Il fait ensuite l’évaluation diagnostique ci-dessous, qui va vous aider à déterminer ce qu’il a besoin de travailler 

par la suite : 

Les aires * évaluation diagnostique 

Qu’est-ce que l’aire d’une figure ? ............................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Colorie de la même couleur les figures qui ont la même aire :      

 
En prenant comme unité le cm2, calcule l’aire des figures : 

 
 



Si aucun des exercices n’est réussi, votre enfant travaillera ensuite la piste verte, si une partie des exercices est 

réussie, il travaillera la piste orange, et si tous les exercices sont réussis ou presque, il suivra la piste violette. 

 

INFORMATIQUE : lire les informations et répondre aux questions de la page :  

https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz/chapitres/ta-vie-cest-perso.html 

 

Faire la même chose avec la page : 

https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz/chapitres/reste-zen.html 

 

LECTURE : En lecture, choisir un livre d’au moins 100 pages chez toi, le lire pendant 45 minutes (ou plus). Sur une 

feuille de classeur, écrire la date, faire un résumé en 10 lignes de ce qui a été lu. Coller un morceau de papier 

blanc, et illustrer cette partie du livre, avec une illustration magnifique bien sûr. Glisser cette feuille dans la partie 

« français » du porte-vues. Il sera alimenté chaque semaine par la lecture de la suite de l’histoire. 

 

  

https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz/chapitres/ta-vie-cest-perso.html
https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz/chapitres/reste-zen.html


Jeudi : 

FRANÇAIS : Sur son cahier de français, votre enfant écrit la date, et le numéro de chaque exercice. 

 

Vous corrigez ensuite ensemble dans une autre couleur. 

 

Piste verte : 

Ex 3, essai 1 et 2 p. 16 et Ex 3, essai 1 et 2 p. 112 du livre POP.  

 

Piste orange : 

Ex 3, essai 1 et 2 p. 17 et Ex 3, essai 1 et 2 p. 113 du livre POP.  

 

Piste violette : 

Ex 3, essai 1 et 2 p. 18 et Ex 3, essai 1 et 2 p. 114 du livre POP.  

 

Pour tout le monde : revoir la leçon V2 sur les contraires et revoir les leçons de conjugaison sur le présent en 

vue du bilan de vendredi. 

 

MATHS : Sur son cahier de maths, votre enfant écrit la date.  

 

Piste verte : 

 

Ex 1 : Découpe les surfaces de la fiche et choisis celles avec lesquelles tu peux recouvrir entièrement la surface A. 

 
 



Ex 2 : Range les surfaces de la fiche dans l’ordre croissant, de la plus petite à la plus grande aire. 

 

Ex 3 : Quelle est la surface de ta fiche qui a la même aire que la surface B ? Explique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piste orange : 

 

Ex 1 : Les trois parties de ce rectangle ont-elles la même aire ? Pourquoi ? 

 

 
 

Ex 2 : Quelles parties de ce carré ont la même aire ? Pourquoi ? 

 
 

Ex 3 : Trouve les surfaces qui ont la même aire. Explique comment tu as fait. 

 
 

B 



Piste violette : 

 

Les aires * Piste violette * Fiche d’exercices 1 

 
Petit indice : pour calculer l’aire une figure comme celle-ci, je peux la découper en plusieurs parties : 
 
 
                                                     =                 + 

 
 

 
 

 

Pour tout le monde : apprendre ensemble la leçon sur la mesure des aires. 

 

ECRITURE : Sur le cahier d’écrivain, écrire la date. Inventer une consigne et écrire un texte d’au moins 10 lignes 

pour les CM1 et au moins 15 lignes pour les CM2 y répondant. 

Corriger cette rédaction dans une autre couleur.  

HISTOIRE : Votre enfant a dans son porte-vues plusieurs fiches de travail nommées « Louis XIV, Monarque absolu ». 

Il peut lire les documents sur la première fiche, et répondre aux questions sur la 2ème fiche (elles ont été rangées 

dans l’ordre). 

Vous pouvez ensuite remplir la leçon qui figure sur la troisième fiche.  

 
 
 



Pour vous y aider, voici le texte de la leçon :  
Louis XIV naît en 1638 et meurt en 1715. Il est le fils de Louis XIII et d’Anne d’Autriche. Louis XIII meurt alors que 
Louis XIV n’a que 5 ans. C’est alors la reine, Anne d’Autriche, qui assure la régence. C’est elle qui dirige le 
royaume. Anne d’Autriche nomme Mazarin comme principal ministre. Le règne de Louis XIV débute en 1661.  
Dès sa naissance Louis XIV apparaît comme un être exceptionnel. Il naît alors que le roi et la reine désespéraient 

d’avoir un enfant et il échappe à plusieurs reprises à la mort. Il montre également des prédispositions au règne 

avec un caractère fort n’aimant pas recevoir des ordres et un esprit stratégique que l’on retrouvera dans les 

guerres qu’il mènera adulte. 

 

Cette leçon sera à apprendre pour jeudi prochain. 

ANGLAIS : Les enfants ont dans leur porte-vues un dossier d’anglais sur les vêtements qui s’appelle « s’habiller ». 

Ecouter la chanson  que vous trouverez ici : http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-michelet/spip.php?article228 

Faire puis corriger les exercices 1 et 2 de la première fiche. 

Apprendre la leçon nommée « Clothes ». Il me semble qu’une erreur s’est glissée dans la leçon que 

j’ai distribuée aux enfants. Voici la version à utiliser : 

Clothes 

 
Socks 

 

 
Skirt 

 
Trousers 

 
Coat 

 
Blouse 

 
Gloves 

 

 

 
 

Hat 
 

Tie 
 

Dress 

 

 
 

Scarf 

 
Shoes 

 
Sandals 

 
 

 
Glasses 

 
Jacket 

 

 
Cap 

 

to wear: porter un vêtement  

  I wear a skirt. Je porte une jupe. 

to put on: mettre un vêtement   

 Put on your coat! Mets ton manteaux! 

to take off: enlever un vêtement   

  Take off your glasses. Enlève tes lunettes. 

L’expression may I … ? signifie «est-ce que je peux…» 

 May I take off your cap? Est-ce que je peux enlever ta 
casquette? 

 

  

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/niort-michelet/spip.php?article228


Vendredi : 

FRANÇAIS : Sur son cahier de français, votre enfant écrit la date, et le numéro de chaque exercice. 

 

Vous corrigez ensuite ensemble dans une autre couleur. 

 

Piste verte : 

Ex bilan p. 157 et Ex bilan p. 181 du livre POP.  

 

Piste orange : 

Ex bilan p. 157 et Ex bilan p. 181 du livre POP.  

 

Piste violette : 

Ex bilan p. 157 et Ex bilan p. 181 du livre POP.  

 

MATHS : Sur son cahier de maths, votre enfant écrit la date.  

 

Piste verte : 

 

Les aires * Piste verte * Fiche d’exercices 1 
 

 

 



Piste orange : 

Les aires * Piste orange * Fiche d’exercices 1 
 

 
 

 

Piste violette : 

 



LECTURE : En lecture, lire la suite de son livre pendant 45 minutes (ou plus). Sur une feuille de classeur, écrire la 

date, faire un résumé en 10 lignes de ce qui a été lu. Coller un morceau de papier blanc, et illustrer cette partie 

du livre, avec une illustration magnifique bien sûr. Glisser cette feuille dans la partie « français » du porte-vues, à 

la suite de la première. 

 

ART : Faire des recherches sur les illusions d’optique dans l’art. Cumuler quelques informations et en faire un résumé 

à glisser à la fin du porte-vues. 

Passer à la réalisation d’une œuvre en illusion d’optique. Il convient de consacrer au moins 1h à cela, l’œuvre 

pourra être reprise pour être avancée la semaine prochaine. 

 1. Sur une feuille A4 blanche, réaliser un quadrillage en appuyant le moins possible avec le crayon de 

papier. L’objectif est de faire des carrés de 3 cm de côté. 

 

 2. Avec son compas, tracer des ronds (3 entiers maximum pour ne pas surcharger) ; leur proposer des 

orientations différentes, on peut les superposer, les coller, les éloigner, les faire entier ou les sortir du 

cadre etc. 

 

 3. Là c’est la partie la plus « technique » du dessin, réaliser le quadrillage à l’intérieur des boules : leur 

faire comprendre que les traits ne doivent pas être horizontaux ou verticaux mais suivre le contour haut, 

bas, droit ou gauche de manière plus ou moins inclinée. Ne pas hésiter à leur faire essayer sur l’ardoise 

ou au brouillon pour qu’ils comprennent, ou bien leur faire observer les parallèles et méridiens sur un 

globe si vous en avez un à la maison. 

 

 4. Choisir une couleur de feutre et colorier comme un damier en alternant les cases blanches et les 

cases colorées. Faire d’abord tout le quadrillage de la nappe et s’occuper des boules après. 

 

 5. Enfin, pour que l’effet de volume apparaisse, il va falloir faire l’ombre des boules. Prendre un fusain, 

un pastel noir sec ou à défaut un crayon de couleur noir, et faire un contour pas trop épais. Puis, avec le 

petit doigt, estomper vers l’extérieur et ensuite faire juste une légère ombre à l’intérieur en dessinant un 

cercle au bord de la boule avec son doigt qui normalement devrait être tout noir de fusain. 

 

Résultat attendu : 

   
 


