
Jeudi 7 mai 2020 

EMPLOI DU TEMPS CM Choses à faire 

Rituels du matin 

Annonce à voix haute la date du jour (en français et en anglais) puis la météo (en français et en anglais).  
Ensuite, lis à voix haute le programme de la journée. 
 
De 10h à 11h, vous pouvez regarder France 4. Il vous est proposé de faire 30 min de français et 30 min de mathématiques. 
De 13h30 à 14h, vous pouvez regarder France 4. Il vous est proposé l’émission « C’est toujours pas sorcier ». 
De 16h à 16h50, vous pouvez regarder France 4. Il est proposé un programme pour les CM1 et les CM2. 

Poésie - Regarde la vidéo où chacun récite sa poésie. 

Dictée bilan 

Sur le cahier du jour : 
1c Date 
 
3c Dictée bilan n°28 
 
 Ecoute le message vocal intitulé « dictée bilan semaine 28 » (en-dessous l’emploi du temps) puis autocorrige-toi en vert. 

Analyse de phrase 

Sur le cahier du jour :  
3c Analyse de phrase 
 
1c Nous retournons à l’école la semaine prochaine. 
 Colorie les noms en rose (2), les déterminants en bleu (2), le verbe en rouge, l’adjectif en vert, le pronom personnel en violet et la 
préposition en orange. 
 Encadre le sujet en bleu et les compléments circonstanciels en noir (indique s’il s’agit de CCL, CCT, CCM…). 
 
+ Corrige-toi (réécris la phrase si tu as une ou plusieurs erreurs et recopie ma correction) : 

Nous  retournons à l’école  la semaine prochaine . 

                                   CCL                     CCT 

Pause / Récréation 



Ecriture  

CM1 
Sur le cahier d’écrivain : 
1c Date 
 
3c Atelier de copie n° 
 
 Chacun avance à son rythme, avec les fiches cartonnées qu’il a 
empruntées à l’école. 

CM2 
Sur le cahier d’écrivain : 
1c Date 
 
3c Transformation de textes n° 
 
 Chacun avance à son rythme, avec les fiches cartonnées qu’il a 
empruntées à l’école. 

Table de division de la 
semaine 

Sur le cahier du jour :  
3c Mémorisation des tables de division 
 
1c Table de 9 
 
 Ecoute le message vocal intitulé table-de-division-9 (en-dessous l’emploi du temps) puis autocorrige-toi en vert.  
 

Numération Avance dans ton plan de travail de NUMERATION. Pense à bien regarder ton planning ! (remis dans la pochette plastique) 
Espace et Géométrie Avance dans ton plan de travail d’ESPACE ET GEOMETRIE. Pense à bien regarder ton planning ! (remis dans la pochette plastique) 

Pause / Récréation 

Education musicale 

Si tu le souhaites, tu peux continuer à chanter les chants de Chantemai suivants (tu peux écouter les chansons sur YOUTUBE) : 
- Le Chasseur 
- Y a pas d’raison 
- Loup Rock Loufoque 

Silence, on lit ! Pendant 3O minutes, pose-toi (sur ton lit, sur le canapé…) et lis un livre. 
Littérature Avance dans la lecture du conte Le Magicien d’Oz (lecture de la page 137 à la page 166). 

Sciences 

« La semaine dernière, nous avons commencé un nouveau thème : le tri et le recyclage des déchets. Nous avons appris ce qu’est un déchet ainsi 
que les différentes catégories de déchets. Aujourd’hui, nous allons apprendre l’histoire des déchets ainsi que les bons gestes à adopter pour 
réduire ses déchets. » 
Pour commencer, regarde la page web suivante : https://sitetom.syctom-paris.fr/les-dechets/lhistoire-des-dechets.html 
Ensuite, regarde la page web suivante : https://sitetom.syctom-paris.fr/les-bons-gestes.html 
Pour terminer, joue au jeu en ligne suivant : https://sitetom.syctom-paris.fr/joue-avec-tom/je-fais-un-geste-pour-la-planete.html 

 

Bonne journée les Cm   
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