
durée 
probable LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

20 min 

rituels 
- gamme de lecture 26 
exercice n°1 
- Lire l’implicite jour 11 

rituels 
- gamme de lecture 26 
exercice n°2 
- Lire l’implicite jour 12 

rituels 
Revoir les mots invariables 
- Lire l’implicite jour 13 
 

rituels 
- gamme de lecture 26 
exercice n°3 
- Lire l’implicite jour 14 

rituels 
- gamme de lecture 26 
exercice n°4  
- Lire l’implicite jour 15 

30 min 

Mathématiques 
- NC17 - 1ère étape 
COMPTER 45 min 

Mathématiques 
- opérations : 
a) 123 456 + 78 910 
b) 9 876 + 543 210 + 8 520 
 
- NC17 - 2ème étape points 1 à 3 

Mathématiques 
- opérations :  
a) 456 789 - 123 456 
b) 987 654 - 98 765 
 
- NC17 - 2ème étape points 4 à 6 

Mathématiques 
- opérations : 
a) 2 468 x 57 
b) 9 753 x 382 
  
- NC17 - 2ème étape points 7 et 8 

Mathématiques 
- opérations :  
a) 97 541 : 6 
b) 153 973 : 4 
 
- NC17 - 2ème étape point 9 

30 min 

Analyse grammaticale de la 
phrase 1 
Conjuguer les verbes plier, 
grandir, lire, prendre et aller 
au présent de l’indicatif 
 
Orthographe 
O11 - points 1 et 2 

INUTILE d’imprimer le 
déroulement 

Analyse grammaticale de la 
phrase 2 
Conjuguer les verbes plier, 
grandir, lire, prendre et aller 
à l’imparfait de l’indicatif 
 
Orthographe 
O11 - points 3 et 4 

Analyse grammaticale de la 
phrase 3 
Conjuguer les verbes plier, 
grandir, lire, prendre et aller 
au passé composé 
 
Orthographe 
O11 - points 5 et 6 

Analyse grammaticale de la 
phrase 4 
Conjuguer les verbes 
particuliers vouloir et venir 
aux trois temps vus. 
 
Orthographe 
O11 - point 7  

EDL 
Texte 24 + 
questions/transposition 
(faisable à l’oral) 
 
+ finir ce qui n’a pas pu l’être 

variable Géographie GEO 17 (Comme il l’est écrit sur la fiche parents, les études documentaires peuvent être écourtées, tout se fait à l’oral, c’est quand même assez long) 

TOUS LES JOURS 
5 à 10 min Réviser les tables 
30-40 min  Lire une « histoire pressée » du livre Histoires Pressées de Bernard Friot et répondre au questionnaire correspondant 

 
REMRQUES :  - Cette semaine, tous les jours (sauf lundi), j’ai décidé de revoir toutes les opérations avec des grands nombres. 
 
  - Nous allons aborder un très gros morceau du programme de CM1 : Les nombres décimaux. Je vous ai préparé une fiche parents comme 
en sciences ou géographie en espérant être le plus précis et clair possible afin de vous faciliter au maximum la tâche dans le guidage de votre enfant à la 
découverte de ces « nouveaux nombres ». ATTENTION, cette fiche contiendra donc les réponses ! (il faut jouer le jeu : les élèves n’ont évidemment pas le 
droit de la regarder). Je prépare quand même une fiche sans réponse pour les élèves qui devraient se débrouiller seuls. 
Pour cette raison, je ne proposerai pas de problème à résoudre cette semaine car il faut se concentrer sur ce nouvel apprentissage (il y en aura en S5). 
 
  - Nous avons fini les travaux autour des temps du passé avec le texte 23 (La voiture accidentée). Avant d’aborder le futur à travers les 
activités d’EDL, je propose de conjuguer certains verbes (je vous en propose 5) aux 3 temps déjà revus cette année (un temps par jour).  Nous allons 
également travailler plus particulièrement sur le thème « Participé passé en -é ou infinitif en -er ? » (O11) car cela pose encore de nombreux soucis aux 
élèves. 
 
 
 Vendredi 1er mai étant un jour férié, ce qui était prévu ce jour est grisé. Les activités prévues seront donc décalées au lundi 4 mai mais vous pouvez les 
faire en avance si vous en décidez ainsi. (En fait, le confinement m’a fait oublier les ponts qui étaient prévus au mois de mai). 


