
Plan de travail du mardi 6 avril.  CM1 lunes 

Je te conseille de prévoir 2 moments de travail dans la journée, un le matin, un l’après-midi. 

Applique-toi, soigne bien ton écriture. 

Si tu en as la possibilité, envoie-moi une photo de ton travail. 

Demain, tu recevras un fichier qui te permettra de faire la correction de la plupart des exercices que je te 

donne. Tu corrigeras en vert ton travail. 

 

Tu peux réaliser ces activités dans l’ordre que tu souhaites. 

Problèmes quotidiens Grammaire Conjugaison 

Mathématiques Arts plastiques Géographie 

 

Problèmes quotidiens :  

1/  Une piste mesure 100 mètres. 

a- Quelle est la distance parcourue par un coureur qui effectue 7 tours ? 

b- Quelle est la distance parcourue par un coureur qui effectue 2 tours et demi ? 

2/  Pour se rendre à l’école, Océane doit marcher pendant 6 minutes. Elle parcourt ce chemin 4 

fois par jour et va à l’école 4 jours par semaine. 

a- Combien de temps passe-t-elle sur le chemin de l’école chaque jour ? 

b- Combien de temps passe-t-elle sur le chemin de l’école chaque semaine ? 

 

Français : 

1/ GRAMMAIRE :  (ne recopie pas les phrases, fais le travail ici) 

Indique les fonctions sous les groupes de mots (Verbe Conjugué action ou état– Sujet – COD – COi – 

Attribut du sujet - Complément Circonstanciel - ) dans les phrases suivantes : ( Pour t’aider, lis la page 11 

de ton livret de leçons.) 

 

Chaque soir, mes parents lisent le journal avant de s’endormir. 

J’écris à mes amies pendant mes vacances. 

Ces longs serpents froids semblaient dangereux, nous étions effrayés. 

Le matin, ma mère nous dépose devant le portail de l’école à huit heures. 

 

 



2/ CONJUGAISON 

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au présent. Dans ta tête, pour trouver le présent, tu peux 

commencer ta phrase par en ce moment. 

-Elle (crier) souvent. 

-Vous (acheter) des boissons trop sucrées. 

-Nous (participer) à un loto chaque année. 

-Tu (jouer) dans le sable, tu (fabriquer) un château. 

Mathématiques : 

1/ Pose et calcule :         54 124 – 4 184 =                874 x 37 =        824 : 4  

2/ Colorie dans les carrés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts plastiques :      Géographie : 

Dessine ce que tu vois de la fenêtre     Va sur le blog de l’école faire les 

de ta chambre.      révisions du thème 2. 
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-Je (travailler) en classe. 

-Nous (nager) à la piscine tous les jeudis. 

-Ils (raconter) des histoires passionnantes. 

Vous (parler) à vos voisins. 

 


