
Plan de travail * Semaine du 23 au 27 mars * Semaine de classe n°24 

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. Votre enfant doit utiliser 

celle de la semaine 24. 

* 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. Attention : vendredi, il y aura une fiche de calcul mental bilan (voir à la page 11 de ce document). 

* 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 : Nous prîmes le journal, nous le déchirâmes savamment dans tous les sens avant de le jeter 
dans la corbeille à papier.  
 
Dictée de mardi : Ce magicien de renom a exécuté un tour de magie stupéfiant. Le public l'a beaucoup 
applaudi.  
 
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 un temps d'arrêt, les magiciens demandèrent à une personne de l'assistance de venir 
déplier le foulard qui était intact.  
 
Vendredi : Votre enfant écrit la dictée sans aide. Il la corrige ensuite avec le modèle dans une autre 
couleur. 
 
Dictée de vendredi : Il prit un journal, le déchira lentement et savamment dans tous les sens. Cela faisait de 
multiples bandelettes de papier. Après un instant d'arrêt, il chiffonna l'ensemble des morceaux. Alors, il 
demanda à une personne de l'assistance de se lever et de venir déplier le journal qui, à notre stupéfaction 
était intact.  
 

 

  



Lundi : 

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. 20 et Ex 1, essai 1 et 2 p. 116 du livre POP. 

  

Piste orange : 

Ex 1, essai 1 et 2 p. 21 et Ex 1, essai 1 et 2 p. 117 du livre POP.  

 

Piste violette : 

Ex 1, essai 1 et 2 p. 22 et Ex 1, essai 1 et 2 p. 118 du livre POP.  

 

Pour tout le monde : apprendre la leçon V3 sur les termes génériques et revoir les leçons de conjugaison sur 

le passé composé. 

 

MATHS : Sur son cahier de maths, votre enfant écrit la date. Vous pouvez trouver une idée d’activité ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=aYrFWzaL_L4 

 

Piste verte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aYrFWzaL_L4


Piste orange : 

Ex1 : Dessine deux surfaces de formes différentes dont l’aire est la même que celle de ce carré. Attention, il n’est 

peut-être pas à l’échelle, selon l’impression de la feuille. 

 

 

 

                    

 

Ex 2 : Dessine deux surfaces de formes différentes dont l’aire est le double de celle de ce carré. 

Ex 3 : Dessine deux surfaces de formes différentes dont l’aire est la moitié de celle de ce carré. 

Piste violette : 

Les aires * Piste violette * Fiche d’exercices 2 
 

 
 

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 : Choisir une espèce animale ou végétale appartenant à la biodiversité autour de Vinay, faire des 

recherches à son propos, et commencer à réaliser un exposé (texte et illustrations) pour la présenter. Ranger cela 

dans le porte-vues, dans la catégorie « sciences ». Il me semble bon de consacrer environ 1 heure à ce travail. S’il 

n’est pas terminé, il pourra être repris la semaine prochaine.  

3 cm 



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. 20 et Ex 2, essai 1 et 2 p. 116 du livre POP.  

 

Piste orange : 

Ex 2, essai 1 et 2 p. 21 et Ex 2, essai 1 et 2 p. 117 du livre POP.  

 

Piste violette : 

Ex 2, essai 1 et 2 p. 22 et Ex 2, essai 1 et 2 p. 118 du livre POP.  

 

Pour tout le monde : revoir la leçon V3 sur les termes génériques et revoir les leçons de conjugaison sur le 

passé composé. 

 

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

 

Piste verte : 

Les aires * Piste verte * Fiche d’exercices 2 
 

 



Piste orange : 

Les aires * Piste orange * Fiche d’exercices 2 
 

 
 
 

 

Piste violette : 

 



 
 

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

https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz/chapitres/gare-aux-mythos.html 

 

Faire la même chose avec la page : 

https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz/chapitres/fais-gaffe-aux-arnaques.html 

 

LECTURE : Continuer de lire le livre choisi 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 des deux premières. 

 

  

https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz/chapitres/gare-aux-mythos.html
https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz/chapitres/fais-gaffe-aux-arnaques.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. 20 et Ex 3, essai 1 et 2 p. 116 du livre POP.  

 

Piste orange : 

Ex 3, essai 1 et 2 p. 21 et Ex 3, essai 1 et 2 p. 117 du livre POP.  

 

Piste violette : 

Ex 3, essai 1 et 2 p. 22 et Ex 3, essai 1 et 2 p. 118 du livre POP.  

 

Pour tout le monde : revoir la leçon V3 sur les termes génériques et revoir les leçons de conjugaison sur le 

passé composé en vue du bilan de vendredi. 

 

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 nombres décimaux * évaluation diagnostique 

Qu’est-ce qu’un nombre décimal? ................................. ........................................................................................................... 

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

 

Range dans l’ordre croissant : 2,2   2,04   20,3   2,21   2,7   2,010   2,100 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Encadre les nombres par deux nombres entiers qui se suivent : 

……. < 3,27 < ……      …… < 4,76 < ……      …… < 6,74 < ……      …… < 1,98 < ……      …… < 12,5 < ……       

 

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. 

 

Pour tout le monde : revoir les leçons sur les nombres décimaux. 

 

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 répondre aux questions de la petite fiche : 

1/ De qui les rois de France pensent-ils détenir leur pouvoir ? ………………………………..........  

2/ Qui prend toutes les décisions dans le royaume ?.....................................................................  
3/ A quoi servent les ministres et les nobles ? …………………………………………………………  
4/ Combien de guerre mènera Louis XIV ?....................................................................................  
5/ Quels territoires va-t-il remporter?.............................................................................................  
6/ Pourquoi choisit-il le soleil comme emblème ?............................................................................ 

Pour cela, il aura besoin des informations suivantes : 



  



Vous pouvez enfin remplir la leçon qui figure sur la dernière fiche.  

Pour vous y aider, voici le texte de la leçon :  
Comme les rois qui règnent avant lui, Louis XIV pense détenir son pouvoir de Dieu. Il gouverne donc seul. C’est 
Louis XIV qui fait les lois et l’ensemble des sujets doivent le servir comme ils serviraient dieu.  
Au cours de son règne de 1661 à 1715 Louis XIV conduit de nombreuses guerres. Il passera 32 ans à faire la 

guerre principalement face à l’Espagne et à la dynastie des Habsbourg. Durant son règne, le territoire français 

s’agrandit avec le Roussillon, la Franche-Comté, l’Alsace et la Flandre. 

 

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 ». 

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

Faire puis corriger les exercices 3 et 4 de la deuxième 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


CALCUL MENTAL P. verte  - BILAN 6 - SEMAINES 21 à 24 

J’écris en chiffres les nombres dictés. 

 

        ………………   -   ………………   -   ………………  

 
        ………………   -   ………………   -   ………………                   

 

Je complète.  

              149 – 10 =       686 – 10 =  

 

935 – 10 =    321 – 10 =    508 – 10 =  

 

7 x 8 =            7 x 5 =            2 x 7 =    

 

4 x 7 =           7 x 9 =            7 x 6 =      

 

6 x 8 =               8 x 4 =                 8 x 7 =  

 

8 x 3 =               5 x 8 =                 8 x 9 =  
                 

Ce que je pense de mon travail : ……………………………… 

………………………………………………………………… 

CALCUL MENTAL P. Orange - BILAN 6 - SEMAINES 21 à 24 

Je calcule  

        100 x 306=           820 x 10=     

 

11 x 20 =    112 x 20 =      30 x 16 =                  

 

20 x 9 =      37 x 30 =       945 x 100=                  

Je complète.  

Combien de fois 12 dans 48 :  

Combien de fois 11 dans 66 :  

Combien de fois 21 dans 105 :   

Combien de fois 22 dans 88 :  

 

7 x 8 =            7 x 5 =            2 x 7 =    

 

4 x 7 =           7 x 9 =            7 x 6 =      
                 

Ce que je pense de mon travail : ……………………………… 

………………………………………………………………… 



CALCUL MENTAL P. Violette - BILAN 6 - SEMAINES 21 à 24 

Je calcule  

            999 x 10=       91 x 100=                      

 

204 x 100=   170 x 100=   703 x 10=                  

 

87 + 9=     1066 + 11=    4409 + 11=  

 

           509 + 11 =       1577 + 9 =  

 

Je complète.  

76 + 8 =    2078 + 12 =    709 + 8 =  

 

              275 + 8 =      6088 + 12 =   

 

4, 7 +  = 5      1, 3 +  = 2       71, 2 +  = 72   

 

             + 55, 4 = 56          19, 3 +  = 20        
          

Ce que je pense de mon travail : ……………………………… 

………………………………………………………………… 

 

 



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. 158 et Ex bilan p. 182 du livre POP.  

 

Piste orange : 

Ex bilan p. 158 et Ex bilan p. 182 du livre POP.  

 

Piste violette : 

Ex bilan p. 158 et Ex bilan p. 182 du livre POP.  

 

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

 

Piste verte : 

 

Ex1 : Ecris vingt nombres compris entre 2 et 10. Range les dans l’ordre croissant. 

 

Ex2 : Ecris vingt nombres compris entre 6 et 7. Range les dans l’ordre croissant. 

 

Ex 3 : Complète chaque inégalité avec 2 nombres décimaux. 

 

3 < ……… < ……… < 4 17 < ……… < ……… < 18 20 < ……… < ……… < 21 

104 < ……… < ……… < 105 0 < ……… < ……… < 1 100 < ……… < ……… < 101 

 

 

Piste orange : 

 

Ex1 : Ecris vingt nombres compris entre 3,9 et 4. Range les dans l’ordre croissant. 

 

Ex2 : A ton avis, combien existe-t-il de nombres compris entre 3,5 et 3,6 ? Donne des exemples. 

 

Ex 3 : Complète chaque égalité avec un nombre décimal. 

 

3,5 = 3 + ……… 4,02 = 4 + ……… 6,05 = 6 + ……… 

12,25 = 12,2 + ……… 7,36 = 7,06 + ……… 5,145 = 5, 04 + ……… 

 

 

Piste violette : 

 

 

Ex 1 : Ecris les nombres entiers situés entre 410 et 430, et qui sont plus proches de 420 que de 410 et de 430. 

 

Ex 2 : Ecris cinq nombres qui sont situés entre 7 et 9, et qui sont plus proches de 8 que de 7 et de 9. 

 

Ex 3 : Ecris cinq nombres décimaux compris entre 18,4 et 18,6, et qui sont plus proches de 18,5 que de 18,4 et 

de 18,6. 

 



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 des trois premières. 

 

POESIE : Réciter la poésie à apprendre en entier pour ce jour, copier une nouvelle poésie choisie parmi celles-ci : 

http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/pdf/poesies/Poesie10pts.pdf 

ART :  

Continuer la réalisation d’une œuvre en illusion d’optique. Il convient de consacrer au moins 30min 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 : 

   
 

http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/pdf/poesies/Poesie10pts.pdf

