
PLAN DE TRAVAIL CM1 SEMAINE 3 AVEC MARIE 

 

Pour jeudi 2 avril 

 

Dictée 

CM : 3ème phrase bilan de la dictée numéro 23. 

Orthographe 

CM : accorder les noms en nombre (fiches 1 et 2) 

 

Mathématiques :  

CM1 : Découvrir les fractions décimales. Exercices 5, (6), 7, 8 (9) pages 38/39.  

Vous pouvez regarder une nouvelles fois les vidéos sur le site « les fondamentaux », notamment celle-

ci : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-
decimales.html 

Calculer 7 506 X 37  et  51 725 : 35. S’autocorriger. 

 

Education civique et vocabulaire : les émotions 

CM : Lire le texte soit seul, soit en famille du petit lapin blanc. (fiche : histoire lapin blanc) 

Colorier, d’une couleur différente pour chaque personnage, les stratégies pour calmer ta colère. 

 

POUR VOUS PARENTS : 

Petit plus : vous pouvez demander à votre enfant quel est la différence entre émotion et sentiment… 

 

Lui expliquer qu’un sentiment n’est pas visible. C’est ce que l’on ressent qui ne transparaît pas. 

Alors qu’une émotion se voit de l’extérieur.  

Une émotion est une réaction affective d'une assez grande intensité, habituellement provoquée 

par un événement ou l'environnement. 

Il existe 4 émotions principales : 

1. colère 

2. tristesse 

3. peur 

4. joie 

Les émotions ne sont ni négatives ni positives. En revanche, elles sont soit désagréables ou 

agréables. Cependant, elles sont indispensables à la prise de décisions. 

Elles nous aident à évacuer, identifier nos besoins et à les satisfaire, nous informer de notre état 

intérieur, nous adapter à des situations. 

Il est important d'exprimer ses émotions pour ne pas qu'elles ressurgissent avec plus d'intensité 

plus tard. Une émotion ne dure qu'un instant ce qui n'est pas le cas du sentiment. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/les-fractions/les-fractions-decimales.html
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Un sentiment est un état lié à une émotion. C'est ce que notre cerveau perçoit, ressent face à 

une personne ou à une situation. C'est l'expression de nos impressions et suscite en nous une 

émotion. 

 

Tri des émotions : Prendre la fiche « phrase émotions tri ». Découper les étiquettes et les classer 

dans 4 catégories- émotion : la colère, la tristesse, la peur, la joie en fonction de ce que chaque 

situation provoque chez vous.  

 

 

Pour vendredi 3 avril 

Dictée  

CM : faire la dictée bilan (complète) numéro 23 

 

Orthographe 

CM1 : accorder les adjectifs (fiches 3 et 4) 

 

Mathématiques  

CM1 : Passer de la fraction décimale au nombre décimal. 

Bien revoir la leçon avant de commencer les exercices et visionner les vidéos « des fondamentaux »  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/de-lecriture-
fractionnaire-a-lecriture-decimale.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/de-lecriture-
decimale-a-lecriture-fractionnaire.html 

Faire les exercices 1, 2, (3) et 4 p.40/41 
 

Calculer : 70 002 – 5 896. S’autocorriger. 

Revoir les tables de multiplications et divisions. 

 

Education civique et vocabulaire : les émotions 

CM : Prendre la fiche « vocabulaire émotion ». Découper les étiquettes et les coller dans le tableau 

en-dessous de l’émotion qui correspond. (vous pouvez aussi recopier les mots dans le tableau au lieu de 

découper) 
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