
 :
Le BLOG, c’est PAR ICI … 

Ce que tu vas faire aujourd’hui :  
de l’orthographe, la fiche S24, du calcul mental, des révisions d’histoire, de la lecture, de l’anglais, 
quelques surprises se cachent dans le plan de travail. 
 
                    Ce dessin signifie que tu auras besoin du son ! 
 
          Lis bien les consignes : elles sont soit sur le plan de travail, soit sur les documents.  

MATIERE sujet modalités 
documents 
nécessaires 

 (tu les trouveras sur le blog) 
Consignes de travail / déroulement 

LECTURE Blague du jour 
A faire en début 
de journée (ou 

lorsque tu en as marre ;-)))) 

Fichier .jpg  
« blague1 » ET 

Fichier .jpg « mm1 » 
Ne pas imprimer 

 Clic sur le(s) fichier(s) .jpeg et observe (la réponse des 

devinettes/charades sera donnée dans le plan de travail de vendredi)  
 

FRANCAIS 
Orthographe  

Fiche S24 
A faire le matin et 

avant la dictée 

« fiche S24 » donnée 
vendredi 2 avril en 

classe 
Cahier bleu (liste) 

 Fais la fiche en t’aidant de la liste S24 dans ton cahier bleu 
 
 

HISTOIRE La romanisation  
Révision 

Avec le cahier 
vert 

Ordi, tablette, téléphone, 
connexion 

Codes de connexion 

 Clique sur le lien de ta classe et connecte-toi avec tes 
codes :  
 
          lien vers La romanisation CM1  
          lien vers la romanisation CM2  
 
Attention, les applis sont soit au début soit à la fin dans le dossier « ma 
classe » de Learning Apps 

Fais une pause  Enigme du jour  Seul 
Fichier .pdf « EDJ1 » 

Ne pas imprimer 

 Clique sur le fichier « EDJ1 » et lis. 

 Sauras-tu résoudre l’énigme ? 

ANGLAIS Food 
Seul ou 

accompagné 

Ordi, tablette, téléphone 
Lien vers plan de travail 
de Mme FATMI (le lien 

vers l’activité est 
dedans) 

 Clique sur le fichier .pdf « anglaisCM » et laisse-toi 
guider ! 

CALCUL CM1 
Soustractions 

posées de 
nombres entiers 

seul CDB 

 Entraîne-toi :  

 1- sur ton CDB, tire une grand trait et écris en 
rouge « *Je m’entraîne à poser des soustractions 

https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-congy-elem/-wp-/category/activites-de-la-classe-de-mme-quencez/
https://learningapps.org/join/cnkvtze1
https://learningapps.org/join/wrgh2rw5


de nombres entiers ».  

 2- pose sans erreurs les opérations suivantes en 
écrivant un chiffre par carreau et fais-les :  
7 852 – 598         44 562 – 16 881 
412 337 – 56 415 

 Correction dans le plan de travail de vendredi 

CALCUL CM2 
Addition posée de 

nombres 
décimaux  

seul 
Vidéo en 1er 

Exercice après 

Ordi, tablette, 
téléphone, … 

CDB 

 Clique sur le lien pour voir la vidéo qui t’explique 
comment faire :  

Comment poser une addition de nombres 
décimaux?  

 Entraîne-toi :  

 1- sur ton CDB, tire une grand trait et écris en 
rouge « *Je m’entraîne à poser des additions de 
nombres décimaux ».  

 2- pose sans erreurs les opérations suivantes en 
écrivant un chiffre par carreau et fais-les :  
561,89 + 456, 7          40 256,89 + 741,896 
1 789,1 + 596,469 

 Correction dans le plan de travail de vendredi 

Fais une pause 
 

Tu savais ça toi ? 
 

A faire quand tu 
veux dans la 

journée 

 
Liens ci-contre 

 Clique sur les lien, découvre (ou redécouvre) et apprends : 
1 jour, 1 question 
lapin ou cloche?   

GRAMMAIRE CM1 
L’accord de 

l’adjectif dans le 
groupe nominal  

entraînement 
seul 

Ordi, tablette, 
téléphone, … 
Lien ci-contre 

 

 Clique sur le lien ci-dessous et connecte-toi avec tes codes  
Learning Apps pour t’aider à manipuler l’accord dans le GN. 
Lien vers "Entraîne-toi à observer et faire les bons accords" (ne 
modifie pas ton mon de passe et rends-toi dans « ma classe » 
comme d’habitude !) 

 Attention, les applis sont soit au début soit à la fin dans le 
dossier « ma classe » de Learning Apps 

 Exercice écrit vendredi !  

GRAMMAIRE CM2 

Les expansions du 
nom : le 

complément du 
nom  

entraînement 
seul 

Ordi, tablette, 
téléphone 

Liens ci-contre 
 

 Clique sur le lien ci-dessous et connecte-toi avec tes codes 
Learning Apps pour t’entraîner à manipuler le CdN 
Lien vers "Entraîne-toi à manipuler le complément du nom" 
(ne modifie pas ton mon de passe et rends-toi dans « ma 

https://www.youtube.com/watch?v=xXhczk2Zlr4&ab_channel=jean-yvesLabouche
https://www.youtube.com/watch?v=xXhczk2Zlr4&ab_channel=jean-yvesLabouche
https://youtu.be/cx1vTiRsIVA
lapin%20ou%20cloche?
https://learningapps.org/join/cnkvtze1
https://learningapps.org/join/wrgh2rw5


classe » comme d’habitude !) 
Attention, les applis sont soit au début soit à la fin dans le 
dossier « ma classe » de Learning Apps 

 Exercice écrit vendredi ! 

PHOTO DU JOUR C’est quoi ça ? seul 

Fichier .pdf Protégé 
« CQ1CM1 » 

OU 
Fichier .pdf Protégé 

« CQ1CM2 » 

 Les fichiers « CQ1CM1 » et « CQ1CM2 » ont été protégés par 
un mot de passe contenant des chiffres.  

 Ce mot de passe est le résultat de l’addition des résultats des 
3 opérations qui étaient à faire en CALCUL. Pour les CM2, il 
faudra utiliser la virgule du clavier et pas le point du pavé 
numérique.  

 Ouvre le fichier « CQ1 » de ta classe. Tape le code et observe.  

 As-tu trouvé la réponse ? Tu en sauras plus demain.  

Et aussi… Devoirs 

 A faire quand tu 
veux dans la 

journée 
(le soir à l’heure 

habituelle par ex.) 

Cahier de brouillon 
Liste S25 (donnée 
vendredi 2/04 en 

classe) 

 Copier SA S25 + phrases comme d’habitude dans le 
cahier de brouillon 
 
JEUDI SOIR : pense à copier SB S25 + phrases comme 
d’habitude dans le CDB. Tu peux aussi en faire un peu 
aujourd’hui et garder le reste pour vendredi. A toi de voir !  

 

Bon courage et bonne journée !  

 


