
LUNDI MARDI 
Le problème du jour

JEUDI 
Ça s’est passé un …

VENDREDI 
Jogging d’écriture

Semaine 1 Qu’attends-tu de ton année de 
CM2 ?

Semaine 2

Le travail de Morgane, 
une soigneuse de loup

Selon le compositeur Hector Berlioz, l’orchestre 
idéal se compose de 467 instrumentistes et 360 
choristes. Combien d’artistes composent cet 

orchestre ?

9 septembre 1850 : la Californie 
devient le 31ème Etat des Etats-

Unis

Tu rencontres Gratouille. Qui 
est-ce ?

Semaine 3
En 1975, la ville de Montpellier, comptait 191 354 
habitants. En 2015, elle en comptait 277 639. De 
combien la population a-t-elle augmenté entre 

ces deux dates ?

16 septembre 2015 : un séisme 
majeur de magnitude 8,3 frappe 

le Chili

Tu vas au supermarché. Ecris la 
liste des dix choses que tu dois 

acheter.

Semaine 4
La taille de Paul est de 146 cm. Il mesure 24 cm de 
moins que son père et 12 cm de plus que sa sœur. 
Combien mesurent le père et la sœur de Paul ?

23 septembre 1913 : Roland 
Garros traverse la Méditerranée

Raconte ce que tu fais le soir, 
après l’école.

Semaine 5

Le vaillant petit tailleur

Un éléphant boit en moyenne 200 litres d’eau par 
jour. Combien de litres d’eau boit-il en 12 jours ?

30 septembre 1986 : naissance 
d’Olivier Giroud

Ecris une blague super drôle.

Semaine 6
Pour un voyage scolaire, le transport coûte 18€ par 
élève. Quel sera le prix du voyage pour les 207 

élèves d’une école ?

7 octobre 1337 : début de la 
guerre de Cent ans

Dans quel pays rêverais-tu 
d’aller ? Pourquoi ?

Semaine 7
Hervé partage 55€ entre ses 3 amis. Louis reçoit 
21€, Anthony reçoit 18€. Quelle est la part de 

Damien ?

14 octobre 1670 : première du 
Bourgeois gentilhomme de 

Molière devant la cour de Louis 
XVI

Trouve huit mots qui riment 
avec ton prénom.

Planning des rituelsPériode 1
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Planning des rituelsPériode 2

LUNDI 
La copie du lundi

MARDI 
Le nombre du jour

JEUDI 
Phrase du jour

VENDREDI 
Jogging d’écriture

Semaine 1 n°1 851 Donne la nature grammaticale des mots. 
Le lynx réapparaît dans les forêts des Alpes.

Qu’as-tu fait durant les vacances ?

Semaine 2 CLASSE DE DÉCOUVERTE

Semaine 3 n°2 1 345 Mets à la forme négative. 
J’aime aller chez le dentiste.

Quel est ton meilleur souvenir de la 
Colmiane ?

Semaine 4 n°3 25 691 Identifie le verbe conjugué et indique son groupe. 
Nous sommes sortis sous la pluie.

Ecris un acrostiche avec les lettres de 
ton prénom en trouvant uniquement 

des animaux.

Semaine 5 n°4 790 654 Identifie les compléments de phrase et indique leur genre. 
Le week-end, je révise mes leçons sur mon bureau.

Raconte un moment où tu as été très 
fier(e) de toi.

Semaine 6 n°5 3 428 741 Transforme la phrase au passé composé. 
Flavie écoute sa maîtresse très attentivement.

Thème libre

Les personnages 
mystères

Semaine 1 Shakira Semaine 3 Léonardo DiCaprio Semaine 5 Diego Maradona

Semaine 2 / Semaine 4 Eva Longoria Semaine 6 Ella Fitzgerald
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Planning des rituelsPériode 3

LUNDI 
Frise géométrique

MARDI 
Décomposition d’un nombre

JEUDI 
Fluence

VENDREDI 
Le problème du jour

Semaine 1

Voir la fiche de travail

12 457 
43 876

Par monts et par vaux 
(texte 6)

Problèmes n°43 et 47

Semaine 2 248 983 
598 709 Problèmes n°49 et 51

Semaine 3 3 014 689 
8 302 419 Problèmes n°53 et 54

Semaine 4 535 958 324 
887 654 098

Rémi et le géant  
(texte 7)

Problèmes n°59 et 61

Semaine 5 2 987 678 123 
9 087 981 245 Problèmes n°64 et 65

Les personnages mystères Proposer aux élèves de choisir les personnages mystères et de les faire deviner à leurs camarades.
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Planning des rituelsPériode 4

LUNDI 
Jogging d’écriture

MARDI 
Qui suis-je ?

JEUDI 
Phrase du jour

VENDREDI 
Problème du jour

Semaine 1 SEMAINE À THÈME - EDUCATION AUX MÉDIAS

Semaine 2
Décris à quoi 

ressemblerait la chambre 
de tes rêves.

J’ai fait tomber les barrières quand je suis devenu 
le premier président noir du pays de l’oncle Sam. 

(Barack Obama)

Transforme la phrase au futur, à l’imparfait et au 
passé composé. 

La petite poule rousse se moque du renard.
Problème n°69

Semaine 3
Raconte le moment où tu 

as été le plus heureux 
dans ta vie.

Je suis une figure emblématique de la lutte contre 
la ségrégation raciale. J’ai refusé de céder ma place 

à un blanc dans un autobus. (Rosa Parks)

Mets à la forme négative. 
Tu connais le prénom de ta mère.  

J’arriverai vers 21 heures.
Problème n°70

Semaine 4
Invente la définition du 
mot « loupouille » (ce 

mot n’existe pas !).

J’ai fondé le mot que le monde entier utilise 
actuellement pour publier des photos et se 

connecter avec les autres. (Mark Zuckerberg)

Donne la nature grammaticale des mots. 
Corentin et sa sœur nettoieront le jardin dans la 

soirée.
Problème n°71

Semaine 5
Essaie de convaincre tes 

parents d’adopter un 
poney.

Je suis un acteur britannique. J’interprète l’homme-
araignée dans l’univers Marvel depuis 2016.  

(Tom Holland)

Transpose à l’imparfait. 
Il fait effroyablement froid; il neige depuis ce 
matin; il fait déjà sombre. Le soir approche; le 

dernier soir de l’année. 

Problème n°80

Semaine 6
Tu veux faire un gâteau 

au chocolat. Ecris la 
recette.

J’ai reçu un prix Nobel de la Paix 2014 pour avoir 
lutté pour l’accès à l’éducation des jeux femmes et 

ce malgré la menace des tabilans au Pakistan. 
(Malala Yousafzai)

Identifie le ou les compléments de phrase et 
indique leur genre. 

Hier, dans sa chambre, mon frère a inventé sans 
difficulté, un nouveau jeu vidéo.

Problème n°92

Semaine 7
Selon toi, quelle est la 
matière scolaire la plus 
importante ? pourquoi ?

Je suis une adolescente allemande connue pour 
avoir écrit mon histoire dans un journal intime 

pendant que je vivais cachée. (Anne Frank)

Indique s’il s’agit d’une phrase simple et 
complexe. Pour cela, entoure les verbes conjugués. 
Il ferme le robinet pour que l’eau ne déborde pas.  

J’aime le chocolat au lait avec des noisettes.

Problème n°94
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Planning des rituelsPériode 5

LUNDI 
Frise géométrique

MARDI 
Devinettes orthographiques

JEUDI 
La phrase du jour

VENDREDI 
Le problème du jour

Semaine 1 SEMAINE À THÈME - SEMAINE SPORTIVE

Semaine 2 Frise n°1 Ils plongent dans la rivière. Un 
plongeur ou des poissons argentés ?

Indique le temps de la phrase. 
Chaque matin, je mange une tartine avec de la confiture.

Problème n°91

Semaine 3 Frise n°2
Bleue le jour, noire la nuit.  

Je suis … la mer ou le ciel ?

Identifie le complément du verbe. 
J’ai parlé à mon voisin hier.          Je ne les aime pas. 
Enzo écrit à son grand-père.         Il croit Benjamin.

Problème n°93

Semaine 4 SEMAINE À THÈME - SEMAINE CONTRE L’HOMOPHOBIE

Semaine 5 PONT DE L’ASCENSION

Semaine 6 Frise n°3 Il est gris et jaune. une abeille ou un 
pantalon ?

Identifie le ou les complément(s) de phrase. 
Les cigognes atteindront prochainement l’Afrique.

Problème n°97

Semaine 7
Je suis rouge et je suis belle. Tu 

peux me cueillir. Je suis … la fraise 
ou le coquelicot ?

Souligne les différents éléments qui composent la phrase et indique leur 
fonction. 

Anaïs apprend l’anglais à l’école.
Problème n°99

Semaine 8 SEMAINE À THÈME - SEMAINE DE LA PROTECTION DE L’ENFANT

Semaine 9 Frise n°4
Nous partons au ski cet hiver. Ma 
soeur et moi ou John et son frère ?

Indique la nature grammaticale des mots soulignés ainsi que la fonction. 
Je me protège du soleil. 

Les enfants jouent dans le parc.
Problème n°100

Semaine 10 Frise n°5

Rond comme la lune, solide comme 
un roc, je suis un vrai camarade 

dans la cour de récréation. Je suis… 
la balle ou le ballon ?

Indique la nature grammaticale des mots soulignés ainsi que la fonction. 
Pendant l’hiver, l’ours hiberne. 

Le cultivateur ramasse des betteraves.

LA CLASSE DE JOHANNA



Les personnages 
mystères

Semaine 1
Sondre Norheim 

Karl Drais 
William G. Morgan

Semaine 5 Semaine 9 Miriam Makeba

Semaine 2 Chimamanda Ngozi 
Adichie Semaine 6 Edouard Mendy Semaine 10 Patrice Lumumba

Semaine 3 Charlize Theron Semaine 7 Nelson Mandela

Semaine 4 Semaine 8
Eglantyne Jebb 
Janusz Korczak 
Thérèse Papillon


