
Français Mathématiques Autres

Lundi

Dictée : (à faire dans le cahier de brouillon) 
Quand elle sera grande, Lulu sera inspecteur 
de police, gendarme ou détective.  

Littérature : lire le chapitre 3 de la villa 
d’en face et faire le questionnaire (dans la 
pochette plastique) 

Nombres et calculs : course des tables (à 
faire dans le cahier d’exercices côté maths) 

CE2 : s’entraîner à poser des multiplications 
246 x 13        139 x 19         
CE2 : s’entraîner à poser des additions 
996 + 245        589 + 249        873 + 34 

CM1 : s’entraîner à poser des divisions 
865 / 5        564 / 4        738 / 6 
CM1 : s’entraîner à poser des soustractions 
9848 - 1457        3692 - 759 

Sortir des sentiers battus : 
« ceci n’est pas un check » (à 
faire sur une feuille blanche) 

Le personnage mystère :  
Indice n°1 : physicien allemand. 

Sciences : regarder la vidéo 
« d’où proviennent les 
aliments ? » sur les fondamentaux 
(voir fiche sites à conseiller) et 
répondre au questionnaire.

Mardi

Dictée : (à faire dans le cahier de brouillon) 
Aujourd’hui, elle doit mener sa première 
enquête : son ami Julien vient de disparaître 
! 

Etude de la langue : (à faire dans le cahier 
d’exercices côté français - RECOPIER LES 
PHRASES EN ENTIER) 
Je conjugue les verbes à l’imparfait 

Ecoute : écouter l’histoire de son choix sur 
taleming.com 

Nombres et calculs : course des tables (à 
faire dans le cahier d’exercices côté maths) 

Géométrie : (à faire sur une feuille blanche 
et à coller dans le cahier d’exercices côté 
maths) 
- tracer un carré de côté 6cm 
- tracer un rectangle : 8 cm sur 5 cm 

Devinettes orthographiques : (à 
faire sur l’ardoise) 
- Noir la nuit, bleu le jour, j’aime 

que l’on me regarde. la mer ou 
le ciel ? 

- On peut me boire chaud ou 
froid. le chocolat ou la tisane ? 

Le personnage mystère :  
Indice n°2 : il a découvert la 
relativité. 

plan de travail du lundi 23 mars au vendredi 27 mars 2020

http://taleming.com


plan de travail du lundi 16 mars au vendredi 20 mars 2020
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Jeudi

Dictée : (à faire dans le cahier de brouillon) 
Dans l’école, c’est la panique. Les 
professeurs cherchent partout et la 
directrice parcourt les couloirs. Rien. 

Etude de la langue : (à coller dans le cahier 
d’exercices)  
L’accord de l’adjectif dans le groupe nominal 

Nombres et calculs : course des tables (à 
faire dans le cahier d’exercices côté maths) 

Calculs : (à imprimer et coller dans le cahier 
d’exercices côté maths) 
le jeu des tables incomplètes (essayer de le 
faire sans se servir de son porte-clé)

Problèmes du jour : (à faire dans 
le cahier du jour) 
Il y a 27 table à laver. Trois 
élèves se partagent 
équitablement le travail. Combien 
de tables chaque élève va-t-il 
laver ? 

Le personnage mystère : 
Indice n°3 : c’est à partir de sa 
formule E = mc2 que la bombe 
atomique fut créée.

Vendredi

Dictée : (à faire dans le cahier du jour) 
Dans l’école, c’est la panique. Les 
professeurs cherchent Julien partout. Il a 
disparu et tout le monde est inquiet. Lulu 
décide de mener l’enquête. Elle cherche des 
indices et trouve un petit mot ainsi que des 
cacahuètes dans le casier de Julien. Quand 
elle sera grande, Lulu sera inspecteur de 
police. Elle en était sûre ! 

Etude de la langue : (à faire dans le cahier 
d’exercices côté français - RECOPIER LES 
PHRASES EN ENTIER) 
Les déterminants manquants

Nombres et calculs : course des tables (à 
faire dans le cahier d’exercices côté maths) 

Nombres : (à coller dans le cahier 
d’exercices côté maths)  
Les grands nombres - CM1 

Grandeurs et mesures :  
Savoir lire l’heure (1/2) - CE2

Rituel d’écriture : (à faire dans le 
cahier d’écrivain) 
Essaie de me convaincre de 
regarder ton film préféré. 



les défis de la semaine

Lundi Faire une belle construction avec des Legos, des cubes, des Kaplas…

Mardi Dessiner son portrait en se regardant dans un miroir.

Mercredi Réaliser une recette de cuisine en famille.

Jeudi Prendre en photo 5 objets de forme ronde;

Vendredi Faire une pause active avec les Wixx ! (sur youtube)


