
Plan de travail CM1 Semaine 9

• Lecture : 
◦ Gamme de lecture
◦ Enquête de l'Inspecteur Lafouine n°5

• Poésie : « Le cerf-volant » de Jean-Luc Moreau
C'est l'histoire d'un cerf-volant qui se moque d'un papillon car il est minuscule alors que le cerf-
volant est grand et peut voler très haut dans le ciel (il fait référence à l'Olympe qui est le lieu où
vivent les dieux, très loin haut dans le ciel). Mais le papillon ne le laisse pas faire et lui rétorque
qu'il est petit mais libre d'aller où il veut, contrairement au cerf-volant qui reste toujours attaché à
un fil (comme un chien à sa laisse).
Recopie sur ton cahier de poésie cette nouvelle poésie en respectant la présentation comme sur le
modèle. Saute des lignes après le titre et l'auteur, entre chaque strophe mais pas après chaque vers.
Utilise ta plus belle écriture puis fais une illustration soignée.
Enfin, apprends la poésie et, quand tu es prêt, enregistre-toi puis envoie-moi la photo de ta poésie
illustrée et ton enregistrement.

• Production d'écrit à envoyer par mail à la maîtresse : 
Jogging d'écriture : Si j'étais un animal...

• Orthographe :                                                 
◦ Dictée   : Clique sur ce lien et fais la dictée proposée en entrant ton identifiant et ton mot

de passe, https://orthophore.ac-lille.fr/ . 

◦ Phrase de la semaine     : Trouve le verbe, le sujet et donne la nature de chaque mot de la
phrase  puis  essaye  de  la  copier  sans  le  modèle.  Relie  chaque  adjectif  au  nom  qu'il
accompagne. Entoure le complément du nom. Trouve l'infinitif du verbe.

Les plus jeunes enfants ont attendu cette fête de famille avec impatience.

◦ Transpositions     : 

https://orthophore.ac-lille.fr/


• Vocabulaire : Les suffixes
Fais les exercices n°12 et 13 page 133 de ton manuel de français.

• Conjugaison : Le passé composé avec l'auxiliaire avoir
Lis la leçon sur le passé composé.
Puis fais les exercices de la fiche.

• Grammaire : Les pronoms 
Tu as revu la semaine dernière les pronoms personnels (Je, tu, il, elle, on, nous vous, ils, elles). 
Cette semaine, tu vas lire l'encadré jaune de la page 27 et la partie « Apprenons ensemble » page 26
de ton manuel de français.
Puis tu vas t'entraîner et faire les exercices n°2, 3 et 5 page 26 de ton manuel de français.

• Maths : 
◦ Calcul mental : un peu tous les jours 

Les tables de multiplication: 
https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/entier/Franco/tables/desordreF.htm
Niveau CM1: Résoudre des problèmes avec la multiplication ou la division:   https://calculatice.ac-
lille.fr/spip.php?rubrique2

◦ Numération     : Les fractions
Fais les exercices de la fiche « Les fractions révisions 2 »

◦ Calcul     : La division
Classe virtuelle le lundi 25 mai à 14h : La technique de la division posée.
Attends la fin de cette classe virtuelle pour faire le travail suivant. 
Tu vas apprendre à poser et calculer une division à un chiffre. Prends ton ardoise. Tu vas regarder
ces 2 vidéos, tu choisiras pour toi celle que tu trouves la plus facile à comprendre. Tu regarderas une
deuxième fois la vidéo que tu as choisie en posant la division sur ton ardoise et en la faisant en
même temps. N’hésite pas à le refaire plusieurs fois.

• https://www.youtube.com/watch?v=ki_P6QYYmPk
• https://www.youtube.com/watch?v=8mb6aeKwIrw

Prends ensuite la leçon sur la division posée. Tu t’entraînes à poser les divisions suivantes sur ton
ardoise : 75 : 4 163 : 4 82 : 5 
Puis tu fais les exercices de la fiche « opération et calcul : la division ».

◦ Mesure     : Calculer des durées 
Lis  l'encadré jaune de la page 101.
Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=GmnMKZv6H9A
Fais les exercices n°4 et 5 page 100 de ton manuel de maths.

◦ Problèmes     : Résoudre des problèmes de durées
Résous les problèmes de la fiche « Problèmes de durées 2 ». N'oublie pas de noter les conversions
et les calculs avant d'écrire la phrase réponse. 

• Anglais : Défi de la semaine
« Today is Monday ». Ecoute et regarde bien la vidéo puis réponds aux questions de la fiche.

• Géographie : D'où vient l'électricité ?
Observe les documents et réponds aux questions sur la fiche.
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