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Vendredi 19 juin 2020 

Maths Calcul 

mental  

1. Travailler avec l’enveloppe des tables de multiplication n°3 (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 n°3 

5 minutes 
autonomie 

Français Orthographe 

(révision des 

mots) 

1. En prévision de la dictée, les enfants révisent leurs mots de la liste n°26 de façon 
autonome (Je vous mets sur le site Internet de l’école un document qui donne 
plein d’idées différentes pour apprendre ses mots). 

Liste de mots n°31 : une aile – un mètre – maladroit – la terre – pêcher – flotter – la 
tête – grâce – un bec – le voyageur. 

Méthodes 
d’apprentissage des 
mots 

10 minutes 
autonomie 

Maths Résolution 
de 
problèmes 

1. Effectuer 1 nouveau problème du fichier problèmes (en autonomie à la suite 
des feuilles du fichier problème dans le portes vues). Les fichiers problèmes avec 
les énoncés ont été donnés lundi 16 mars dans le package. 

Si les enfants ont besoin d’une feuille de brouillon, de matériel (grains de maïs, lego, 
playmobiles…, c’est possible). 

Fichier problèmes 
Fiche de réponse 
du fichier 
problèmes 

15 
minutes 
autonomie 

Français Conjugaison 1. L’imparfait : 
a. Lire la leçon CONJ 7 sur l’imparfait (livret de leçons de français) 
b. Faire les 3 ex. dans le cahier du jour (la phrase en gris n’est pas à faire pour les CM1). 
c. Continuer à faire ses leçons personnelles pour les leçons CONJ 4-5-6-7. 

 
Attention, ce qui est gris n’est pas à faire pour les CM1. 

 
Exercice n°1 : Ecris le texte suivant à l’imparfait. 
 
Mes cousins sont deux petits monstres. Ils sautent, courent, grimpent partout. 
Ils n’obéissent pas quand on leur dit quelque chose. Ils ne peuvent pas jouer 
sans faire de bruit. Ils parlent, chantent mais le plus souvent ils crient. 
 
Exercice n°2 : Ecris le texte suivant à l’imparfait avec le sujet « Mon cousin ». 
Mes cousins sont deux petits monstres. Ils sautent, courent, grimpent partout. 
Ils n’obéissent pas quand on leur dit quelque chose. Ils ne peuvent pas jouer 
sans faire de bruit. Ils parlent, chantent mais le plus souvent ils crient. 

Fichier problèmes 
Fiche de réponse 
du fichier 
problèmes 

45 
minutes 
autonomie 
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Vidéos toujours accessibles : 

• https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0152_hd.mp4 

• https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0028_hd.mp4  
Histoire La 

Renaissance 
1. Compléter les schémas et textes à trous des deux documents d’histoire « H3 

– La Renaissance ». 

Document H3 45 
minutes 
autonomie 

Maths Numération 
: les fractions 

1. Relire la leçon 8 (et 8 bis pour les CM2) en maths sur les fractions. 
2. Faire la fiche d’exercice « fractions 2 » sur les fractions (fiche différente selon 

CM1 ou CM2). 

Leçon 8 (et 8 bis) 
Fiche exercices 2 

25 
minutes 
autonomie 

EPS Musculation 
et 
Gymnastique 
de bien être 

1. Effectuer les 4 postures suivantes en prenant bien le temps de respirer pendant 
chaque posture, chaque posture doit être tenue une vingtaine de secondes. 

2. Effectuer 3 exercices du travail EPS (musculation) du document donné en 
annexe. 

3. Refaire ces 4 posture de relaxation, dans l’ordre, une fois 20 secondes chacune. 

 

 

 

 

Document 
« EPS » 
musculation 

20 minutes 
autonomie 
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