CM1 plan de travail : français
lundi 11 mai

Ecoute-Lecture

mardi 12 mai

mercredi 13 mai

jeudi 14 mai

vendredi 15 mai

Lettres de mon moulin :
La mule du pape p39 à 50
Lis seul ou avec l’aide d’un adulte en 1, 2 ou 3 fois
cette histoire. Fais toi expliquer les mots compliqués
ou cherche ce qu’ils veulent dire dans le glossaire ou
le dictionnaire.

Lettres de mon moulin : « Les étoiles » p31 à 38.
Lundi, écoute la 1ère partie de ce chapitre en suivant
sur ton livre. Mardi, écoute la 2ème partie. Les
enregistrements sont ici.
http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/g2/spip.php?rubrique1537

Si tu n’as pas le livre le texte est ici :
http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/DAUDET/files/daudet_livre.pdf

Si tu n’as pas le livre le texte est ici :
http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/DAUDET/files/daudet_livre.pdf

Dictée
Les listes de mots
de la dictée 8 sont
à la suite de ce
plan de travail.

Lecturecompréhension

Etude de la
langue
manuel Français
Explicite

Dans ton cahier vert, après
avoir écrit la date et le titre
fais
la
dictée
8.3
enregistrée sur le site de
l’école.

Dans ton cahier vert,
recopie les mots de la liste
8.4 sous forme d’un
tableau. Prépare-les pour
mercredi.

Dans ton cahier vert, après
avoir écrit la date et le titre
fais la dictée 8.4.

Dans ton cahier vert,
recopie les mots de la liste
8.5 sous forme d’un
tableau. Prépare-les pour
vendredi.

Dans ton cahier vert, après
avoir écrit la date et le titre
fais la dictée 8.5.

Lettres de mon moulin « Les étoiles » p31 à 38.

Lettres de mon moulin
« La mule du pape » p39 à 50.

Cahier vert : réponds aux questions
qui sont après ce plan de travail.
Il y a 2 séries de questions, l’une pour lundi,
l’autre pour mardi.

Raconte l’histoire de la mule du pape en écrivant un
texte d’une dizaine de lignes sur ton cahier de
brouillon. Prends une photo de ton texte et envoie-la
moi par mail.
Cahier vert : ex 10 p133

Les préfixes p116-117
 Lire AE p 116
 Cahier de brouillon :
ex 1, 2, 3, 4 et 5 p116

Les préfixes p116-117
 Lire JA et JC page p 117
 Cahier vert : ex 6,7,8
p117
 Pour les rapides ou par
plaisir : ex10 p117

Les préfixes p116-117
 Relire JA et JC page p
117
 Cahier vert : ex 11 et 12a
p117

Se poser des questions
p142-143
 Lire AE p 142
 Cahier de brouillon :
ex 1, 2, 3 p142

Se poser des questions
p142-143
 Lire JC p 143
 Cahier vert : ex 4 et 5
p143
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CM1 plan de travail : mathématiques
lundi 11 mai
Problème /
exercice
réinvestissement

mardi 12 mai

mercredi 13 mai

jeudi 14 mai

ex 16 p 63

vendredi 15 mai
ex 13 p99

cahier de brouillon

Calcul mental /
opérations
ou liens vidéos à
regarder

Séance
de
mathématiques

manuel Maths
Explicites

Calcule des ordres de
grandeur puis pose et
calcule ces opérations :
1 635 x 308
80 546-12 705

Connaître et convertir les
unités de mesure de
durée p98-99

Pose et calcule
opérations :
936 :3
54 x 8 109

ces

Connaître et convertir les
unités de mesure de
durée p98-99

 Lire JA et JC p99
 Lire partie A de AE p98  Cahier bleu : ex 7, 8 et
 Oral : partie B de AE + 9 p99.
ex 1, 2 et 3 p98
 Pour les rapides ou
 Cahier brouillon : ex 5 pour le plaisir : ex 11 p 99
et 6 p98

Identifie-toi comme élève sur l’application de calcul mental pour travailler tes
tables de multiplication
https://calculatice.ac-lille.fr/serveur/main.php?init=1
Rappel : ton identifiant est composé des 2 lettres majuscules MS suivies du nombre de lettres de
ton nom de famille puis des 3 premières lettres de ton nom en majuscules
Ton mot de passe est lui composé des 2 lettres PB suivies des 3 premières lettres de ton prénom
puis de la petite étoile *

Les énigmathiques « Qui
a gagné les
Olympiades ? » manuel
Maths Explicites page
186 : réponds à la partie
C sur ton cahier de
brouillon.

Choisir la bonne
opération p180-181
 Lire les parties A, B, C,
D, E de AE p180
 Cahier brouillon :
partie E de AE + ex 1 et 2
p180
Pour t’aider, utilise aussi la
page de garde « Problèmes »
située à la fin de ton manuel.

Choisir la bonne
opération p180-181
 Lire JC p181
 Cahier bleu : ex 3, 4 et
5 p181
Pour t’aider, utilise aussi la
page de garde « Problèmes »
située à la fin de ton manuel.
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plan de travail : autres domaines
lundi 11 mai

mardi 12 mai

mercredi 13 mai

jeudi 14 mai

vendredi 15 mai

Musique :
écouter et répéter en
mettant un casque pour
chanter.
De planète en planète
http://www.acgrenoble.fr/ecoles/g2/spip.php?article
4328

Ma fleur est là
http://www.acgrenoble.fr/ecoles/g2/spip.php?article
4337

 Le serpent
http://www.acgrenoble.fr/ecoles/g2/spip.php?article
4416

Sciences et
Lettres de mon
moulin :
Regarde et réponds
aux questions du
document qui est à la
suite du plan de
travail.

Musique :
écouter et répéter en
mettant un casque pour
chanter.
De planète en planète
Suis moi
 Le renard
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Dictée sur le thème des Lettres de mon Moulin ; conjugaison : les temps du passé.
déterminants

Dictée

Noms

Adjectifs qualificatifs

Verbes

Mots invariables

1

Alphonse Daudet – écrivain - lettre
– moulin – France - sud

quarante – jeune – huit -français –
cent - mille

mon

naître – écrire commencer

que - qui – lorsqu’ lorsque

2

Provence – village – année – réalité
-

petit - dernier

ce-ces-cet-cette

raconter – acheter – vivre
– appartenir - mourrir

3

histoire – chèvre – monsieur –
Seguin – ami – poète – emploi –
chroniqueur - journal

parisien

refuser

4

chapitre - installation – paysage –
titre – recueil - milieu

beau/beaux provençal/provençaux

donner – abandonner décrire

5

narrateur – retour – mouton –
Alpes -

court

6

ville – usine – activité – meuniersecret maitre - vie

intitulé/intitulée – voisin – suivant

son

décrire

depuis – jusque – jusqu’

évoquer - perdre

peu à peu – à cause - dans
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Lettres de mon moulin : Les étoiles (pages 31 à 35)

lundi 11 mai

Réponds à ces questions en faisant des phrases ou en notant les lettres qui correspondent à
la bonne réponse
1. Qui est le narrateur de ce récit dont le titre est « Les étoiles » ?
2. Page 31, ligne 3 : Alphonse Daudet parle de « l’ermite du Mont de l’Ure »: cherche la
signification du mot « ermite » dans ton dictionnaire.
3. page 32: Quelle est l’émotion que ressent le berger pour la demoiselle Stéphanette ?
4. Page 32 et 34 : cherche et recopie une première phrase où le verbe est conjugué au
passé simple puis une 2ème phrase où cette fois le verbe est à un autre temps du
passé.

Lettres de mon moulin : Les étoiles (pages 35 à 38) mardi 12 mai
Réponds à ces questions en faisant des phrases ou en notant les lettres qui correspondent à
la bonne réponse
1. Page 35 : Pour la nuit, où le berger a-t-il d’abord installé la demoiselle ?
2. Page 35 : Pourquoi la demoiselle quitte t’elle l’endroit que lui avait préparé le berger
pour dormir ?
3. Page 36 : Relève 6 adjectifs dans cette page.
4. page 36-37: Le berger montre à la demoiselle plusieurs constellations. Cherche dans
ton dictionnaire la définition du mot constellation.

Sciences et Lettres de mon moulin :

mardi 12 mai

Dans le chapitre « Les étoiles » le berger explique et montre à demoiselle Stéphanette les
étoiles qui sont visibles cette nuit-là dans le ciel de Provence (pages 36 et 37)
 Voici ci-dessous un document : dans ton cahier vert présente ce document en
commençant par indiquer quelle est sa nature.
 Prends ensuite ton livre des lettres de Mon moulin page 36 et 37 et recopie les noms des
étoiles et des constellations qui sont mentionnées par le berger. Ces noms sont parfois
entre des parenthèses.
 Maintenant que tu as listé ces étoiles et ces constellations, avec un crayon de couleur,
entoure-les sur ce document. Combien en as-tu trouvé ?
 A ton avis pourquoi, ne les as-tu pas toutes trouvées ?
 Penses-tu que tu pourrais trouver la localisation de l’astéroïde B-612 du Petit Prince sur
ce document ? Pourquoi ?
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