
Plan de travail * Semaine du 30 mars au 3 avril * Semaine de classe n°25 

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 25. 

* 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 : le sujet, le verbe, le complément 

de verbe, et le complément de phrase s’il y en a un. Pour se rappeler ce que c’est : https://www.reseau-

canope.fr/lesfondamentaux/video/identifier-les-constituants-de-la-phrase.html et 

https://www.youtube.com/watch?v=T7ML8uXseCE 

* 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 : Pendant la tempête, le sable a envahi la rue principale qui est la seule rue goudronnée.  
 
Dictée de mardi : Le réfugié chassé de chez lui par les sécheresses s'est installé à la limite de la ville sous une tente 
de fortune.  
 
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 : Les sécheresses ont transformé les terres en désert. La végétation a reculé et il ne reste plus que du 
sable formant des vagues ainsi que des pierres.  
 
Vendredi : Votre enfant écrit la dictée sans aide. Il la corrige ensuite avec le modèle dans une autre couleur. 
 
Dictée de vendredi : La rue principale, la seule rue goudronnée, envahie par les sables durant les tempêtes, est 
déblayée à longueur de journée. A la limite de la ville, les réfugiés chassés de chez eux par la sécheresse, sont 
installés sous des tentes de fortune. Depuis vingt ans, la sécheresse a transformé la terre en désert.  

 

 

  

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/identifier-les-constituants-de-la-phrase.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/identifier-les-constituants-de-la-phrase.html
https://www.youtube.com/watch?v=T7ML8uXseCE


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. 24 et Ex 1, essai 1 et 2 p. 120 du livre POP. 

  

Piste orange : 

Ex 1, essai 1 et 2 p. 25 et Ex 1, essai 1 et 2 p. 121 du livre POP.  

 

Piste violette : 

Ex 1, essai 1 et 2 p. 26 et Ex 1, essai 1 et 2 p. 122 du livre POP.  

 

Pour tout le monde : apprendre la leçon sur les préfixes et la leçon de conjugaison sur le présent de l’impératif. 

Si elles ne se trouvent pas dans le porte-vues de votre enfant, vous pourrez les trouver en dernière page de 

ce document pour la leçon sur le présent de l’impératif, et dans le document de correction pour la leçon sur 

les préfixes. 

 

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

 

Piste verte : 

 

Ex 1 : Encadre chaque nombre avec deux nombres entiers qui se suivent. 

 

……… < 2,5 < ………  ……… < 45,56 < ………  ……… < 17,02 <………  

……… < 203,256 < ……… ……… < 0,805 < ………  ……… < 13, 879 < ………  

 

Ex 2 : Ecris un nombre dans chaque case vide. Tous les nombres doivent être rangés dans l’ordre croissant. 

 

10    11    12 

 

Ex 3 : Utilise ces 5 caractères (tu dois tous les utiliser une seule fois par question) :    0     7     3     4     ,      pour 

écrire : 

a. Le plus petit nombre possible 

b. Le plus grand nombre possible 

c. Tous les nombres compris entre 4 et 5. Range-les dans l’ordre croissant. 

d. Tous les nombres compris entre 73 et 74. Range-les dans l’ordre croissant. 

e. Tous les nombres compris entre 0 et 1. Range-les dans l’ordre croissant. 

 

Piste orange : 

Ex1 :  
 

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 : 

Ex 1 : Écris l’arrondi à l’unité près de chaque nombre. Tu dois chercher l’arrondi le plus proche. 
a. 5,08          d. 254,609        g. 10,506 
b. 8,45          e. 0,12              h. 0,7 
c. 9,5             f. 11,11             i. 0,048 
 
Ex 2 : Écris l’arrondi à la dizaine près de chaque nombre. 
 
Ex 3 : Ecris l’arrondi au dixième près de chaque nombre. 
 

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 : Terminer l’exposé sur l’espèce choisie parmi celles qui représentent la biodiversité autour de Vinay. 

Ensuite, préparer un quizz pour ses camarades sur cette espèce. S’entraîner à présenter son exposé et son quizz 

à l’oral (parler lentement, bien fort, clairement, et en faisant varier le ton de sa voix).  

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. 

SPORT : Petite séance de sport’hographe pour rester en forme : 

Choisis un mot (dans un livre, un dictionnaire, une recette, ou ailleurs), et fais les exercices qui correspondent à 

chacune de ses lettres : 

Exemple : vélo  

—> pour le V : sauter 3 fois en essayant de faire un tour complet 

—> pour le E : sauter 6 fois en faisant un demi-tour 

—> pour le L : courir sur place en levant les jambes 15 s 

—> pour le O : courir sur place talons/fesses 15 s. 

  



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. 24 et Ex 2, essai 1 et 2 p. 120 du livre POP.  

 

Piste orange : 

Ex 2, essai 1 et 2 p. 25 et Ex 2, essai 1 et 2 p. 121 du livre POP.  

 

Piste violette : 

Ex 2, essai 1 et 2 p. 26 et Ex 2, essai 1 et 2 p. 122 du livre POP.  

 

Pour tout le monde : revoir la leçon sur les préfixes et revoir la leçon de conjugaison sur le présent de 

l’impératif. 

 

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

 

Piste verte :  

 

Ex 1 : Place chaque nombre au bon endroit sur la ligne qui convient. 

2 , 7          1 , 5          1 , 95          2 , 03          2 , 3          2 , 15           2 , 20 

 
               0                                                  1                                                  2                                                  3 

Ligne A :                                

                     a                                                            b                                                                                 c 
 

              1,9                                                2                                                 2,1                                               2,2 

Ligne B :                                

                                                         d              e                                       f 

 

Ex 2 : Ecris le nombre décimal qui correspond aux repères a, b, c, d, e et f. 

 

Ex 3 : Ecris le nombre qui correspond à chacun des repères : 

 
 

Piste orange : 
  

Ex 1 : Trouve les nombres qui sont égaux, et explique comment tu les as trouvés. 

 

 

 

 

 

Ex 2 : Range ces nombres du plus petit au plus grand. Si certains nombres sont égaux, écris-les les uns sous les 

autres. 

 

 

 

Ex 3 : Construis une droite graduée, et place ces nombres dessus. 



Piste violette : 

 

Ex 1 : Ecris les arrondis de chaque somme d’argent à 1 € près. Tu dois chercher l’arrondi le plus proche. 

a. 52,25 €           c. 14,40 €            e. 5,07 € 
b. 15,95 €           d. 0,75 €              f. 0,25 € 

 

Ex 2 : Ecris les arrondis de chaque somme d’argent à 10 centimes près. 

 

Ex 3 : Cherche tous les nombres qui vérifient ces deux conditions : 

* Ils sont compris entre 9 et 10. 

* Ils s’écrivent avec exactement 2 chiffres à droite de la virgule. 

  

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

https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz/chapitres/balance-la-violence.html 

 

Faire la même chose avec la page : 

https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz/chapitres/deconnecte.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 autres. 

 

BONUS : Demain, c’est le 1er avril ! Votre enfant peut m’envoyer sa meilleure blague (entendue, lue ou inventée), 

et je ferai un recueil que je mettrai en ligne. 

 

  

https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz/chapitres/balance-la-violence.html
https://www.permisinternet.fr/aventures_des_permiz/chapitres/deconnecte.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. 24 et Ex 3, essai 1 et 2 p. 120 du livre POP.  

 

Piste orange : 

Ex 3, essai 1 et 2 p. 25 et Ex 3, essai 1 et 2 p. 121 du livre POP.  

 

Piste violette : 

Ex 3, essai 1 et 2 p. 26 et Ex 3, essai 1 et 2 p. 122 du livre POP.  

 

Pour tout le monde : revoir la leçon sur les préfixes et revoir la leçon de conjugaison sur le présentd e 

l’impératif en vue du bilan de vendredi. 

 

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

 

Piste verte :  

 

Ex 1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex 2 : Si 1unité est égale à 10 cm², construire les surfaces qui ont les mesures suivantes : 

 

2 , 3 unités      10 , 2 unités     5 , 5 unités 

Piste orange :  

 

Ex 1 : Ecris à quel nombre correspond chacun des repères A, B, C, D et E. 
0                                                                       1 

 
 
                   

                    A                                          C                 D                                                B                          E 

Ex 2 : Ecris tous les nombres qui correspondent aux petits traits entre C et D. 

 

Ex 3 : A quel nombre correspond le repère qui est situé à égale distance entre 0 et 1 ? 

 

Piste violette : 

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

Entoure ensuite le nombre entier le plus 

proche du nombre décimal. 



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 une fiche de travail nommée « Louis XIV, la vie à la cour ».  

Grace aux documents, il peut répondre aux questions de la petite fiche : 

1/ A quelle heure Louis XIV se lève-t-il et se couche-t-il ? ……………………………………..........  
2/ Combien de personnes assistent au lever du roi ?.....................................................................  
3/ A quelle heure le roi tient-il conseil avec ses ministres ? …………………………………………..  
4/ A quoi sont consacrés les après-midis du roi ?...........................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………….  
5/ Louis XIV est-il quelquefois seul ?.............................................................................................  
6/ Pourquoi garde-t-il les nobles à la cour ?...................................................................................  

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

Pour vous y aider, voici le texte de la leçon :  
Louis XIV fait, au cours de son règne, rénover et agrandir Versailles qui deviendra la demeure du roi. Il y invite 
à séjourner les nobles du royaume qui constitueront ce que l’on appelle la cour afin de les contrôler et de les 
surveiller.  
La vie du roi à Versailles est extrêmement codifiée et comprend de nombreuses cérémonies auxquelles les 
nobles assistent : lever du roi, petit couvert, dîner du roi…  
Le matin, Louis XIV se consacre à la religion et à la gestion du pays car il tient le conseil des ministres.  
Les après-midis sont consacrés à la détente. Le roi chasse, se promène dans les jardins de Versailles, assiste à des 

spectacles donnés par des artistes de l’époque comme Molière, Lully… Il aime également danser et jouer à des 

jeux d’argent, au billard... 

 

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 8 et 9 de la troisième fiche. 

Revoir la leçon nommée « Clothes » : savoir dire ET ECRIRE les mots de vocabulaire et les formes de phrases. 

  

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. 159 et Ex bilan p. 183 du livre POP.  

 

Piste orange : 

Ex bilan p. 159 et Ex bilan p. 183 du livre POP.  

 

Piste violette : 

Ex bilan p. 159 et Ex bilan p. 183 du livre POP.  

 

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

 

Piste verte : 

 

Ex1 : Complète avec < > ou = : 

 

3 …… 2 , 8 2 , 5 …… 2,15 2 , 5 …… 2 , 50 3 , 25 …… 3 , 5 12 , 8 …… 12 , 18 

4 , 7 …… 4 , 07 3 , 6 …… 5 , 2 4 , 08 …… 4 , 1 7, 05 …… 7 , 050 1 , 9 …… 1 , 91 

 

Ex2 : Range ces surfaces de celle qui a la plus petite aire à celle qui a la plus grande aire : 

 

Surface g h i j k 

Aire 24 , 7 cm² 8 , 2 cm² 24 , 35 cm² 10 cm² 8 , 165 cm² 

 

Piste orange : 

 

Ex 1 : Utilise la droite graduée pour répondre à cette question : A quel nombre correspond le repère qui est situé au 

quart de la distance entre 0 et 1 ? 

0                                                                       1 

 
 
                   

                    A                                          C                 D                                                B                          E 

Ex 2 : Si je pars du repère A, et que j’avance de 0,1, à quel nombre vais-je arriver ? Réponds à la même question 

pour les repères B, C, D et E. 

 

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 des autres. 

 

BONUS : Pense au défi vidéo envoyé par mail  ! 

ART :  

Terminer l’œuvre avec les ronds en illusion d’optique. 

Observer cette image : 

 

On a l’impression que les lignes rouges sont penchées, n’est-ce pas ? 

Et pourtant non !  

Observer de plus près : 

 

Les lignes suivent le tracé des carreaux, même si on n’a pas l’impression. 

Observer comment cette œuvre a été réalisée. 

Faire la même chose sur une feuille à petits carreaux ou sur une feuille blanche sur laquelle on aura tracé un 

quadrillage tous les 0,5cm. 

Pour que l’effet soit optimal, choisir la même couleur pour colorier tous les carrés et choisir une autre couleur pour 

tracer toutes les lignes. 

  



 


