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Mardi 31 mars 2020 

Maths Calcul 

mental  

1. Travailler avec l’enveloppe des tables de multiplication de votre choix (besoin 
d’une deuxième personne pour jouer). Piocher une carte et donner la réponse 
(réponse correcte on enlève de l’enveloppe, réponse fausse on remet dans 
l’enveloppe et on continue). 

Enveloppes des 
tables de 
multiplication 1, 2 
& 3 

10 minutes 
autonomie 

Français Grammaire 
& 
conjugaison 

1. Prendre la fiche Semaine 4 entrainement (donnée dans le pack lundi 16 mars). 
2. Faire l’exercice n°4 pour les CM1 et le n°18 pour les CM2 (à faire directement sur 

la feuille). 
3. Faire l’exercice n°5 pour les CM1 et le n°19 pour les CM2 (directement sur la 

feuille également). 
Attention, il n’est pas nécessaire de faire plus que ce que je demande sur cette feuille. 
Nous y allons petit à petit. 

Fiche français 
(pack donné lundi 
16 mars) 

15 minutes 
autonomie 

Maths Calcul 1. Poser en colonnes et effectue les deux calculs suivants dans le cahier du jour : 
a) 3 007-89 
b) 784x79 

Cahier du jour 15 minutes 
autonomie 

Français Orthographe 
(dictée) 

1. Dictée longue pour les enfants (présence de l’adulte indispensable pour le temps 
de dictée). A faire dans le cahier du jour. 

2. Une fois la dictée faite l’enfant se relit et fait ses lunettes de conjugaison. 
3. Demander à l’enfant de souligner les mots soulignés dans la dictée. 
4. Il prend ensuite sa liste de mots pour vérifier ses mots. 
5. Utilisation du dictionnaire pour se corriger. 

 
Dictée n°21 : (les mots en italique sont à donner à l’enfant) 
 
Le départ de la fusée 
 
La fusée avec son satellite est installée depuis trois jours sur l’aire de lancement de 

Space X. Les techniciens vérifient les systèmes de mise à feu. Lorsque le compte à 

rebours s’achève, le cœur des responsables est serré car, malgré les précautions 

prises, un incident est toujours possible. 

Cahier du jour 
Liste de mots 
Dictionnaire 

30 minutes 
Besoin 
d’un adulte 
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EPS Lancer 1. Faire au moins une partie de Molky. Dehors dans le 
jardin 

20 minutes 
Besoin 
d’un adulte 

Français Lecture 1. Continuer la lecture d’un chapitre « Le repaire du garde-fou ». 
2. Inventer une question (et l’écrire dans le cahier du jour). Activité en autonomie. 

Livre le repaire du 
garde-fou 
Cahier du jour 

20 minutes 
autonomie 

Arts Art visuel 1. Nouvelle activité en art pour aujourd’hui… Sur le thème du Poisson… En effet, le 
1er avril c’est demain ! 

2. Sur une feuille blanche, dessiner un grand poisson au crayon papier. 
3. Découper ensuite de fines lamelles dans des rouleaux de papier WC. 
4. Positionner ces lamelles comme sur l’exemple en dessous afin de représenter les 

écailles du poisson. 
5. Coller les lamelles (attention bien mettre la colle seulement sous le carton car si ça 

dépasse, cela sera compliqué de colorier ensuite). 
6. Colorier au crayon feutre l’intérieur des écoles (les enfants sont libres sur le choix 

des couleurs). 
7. M’envoyer une photo de la réalisation terminée. 

 

Feuille blanche 
Crayon papier 
2/3 rouleaux de 
papier toilette 

30 minutes 
autonomie 

 


