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Plan de travail CM1 

JEUDI 14 MAI 

Dictée 27: faire la 3ème dictée de phrases. 
 

Vocabulaire : les synonymes 

Rappelle-toi, des mots synonymes sont des mots qui veulent dire presque la même chose. Exemples : 

maison et demeure, joli et beau… Regarde cette vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/langue-francaise/vocabulaire/les-relations-de-sens-entre-les-mots/les-synonymes.html 

Tu peux maintenant faire l’exercice 1 page 64 de ton manuel de français. Remplace les mots en violet 

par les verbes qui sont sur la droite. 
 

Mathématiques : La soustraction des nombres décimaux 

Nous avions vu rapidement, juste avant le confinement, comment soustraire des nombres décimaux. 

C’est comme une soustraction avec des nombres entiers, il faut juste faire attention aux virgules. 

Rappelle-toi, tu dois obligatoirement aligner les virgules les unes en dessous des autres. Relis la leçon 

qui correspond dans ton cahier de règles ou à la page 90 (cm2) ou à la page 80 (cm1) de ton manuel de 

mathématiques. 

Exemple pour calculer  116,5 - 14,213 : 

Aligne bien les virgules (utilise l’arbre à virgules si cela peut t’aider et rajoute aussi des 0)    

                                                          4 9 

  116,500    

                          -   14,213 

  102,287 

Regarde maintenant ces 2 vidéos : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-soustractions/soustraire-des-decimaux-methode-
par-cassage-12.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/calcul-pose-de-
soustractions/soustraire-des-decimaux-methode-par-cassage-22.html 

Tu peux désormais faire les exercices : Exercice 1 (calcule en ligne donc dans ta tête), ex 2 (il faut 

que tu mettes ensemble 2 nombres qui feront un total de 5 si on les soustrait. Tu fais dans ta tête et 

tu peux aussi faire une droite graduée pour t’aider), ex 3, ex 7, (ex 8 : quand on te dit d’évaluer, cela 

veut dire que tu calcules un ordre de grandeur) et exercice 10 pages 90/91. 

Aide pour les exercices 7 et 8   Pour savoir s’il faut arrondir au nombre supérieur ou inférieur, 

regarde la partie décimale.  

Premier cas : il n’y a que des dixièmes dans ta partie décimale : si ton dixième est entre 1 et 4, 

arrondis au nombre inférieur, si le dixième est entre 6 et 9, arrondis au nombre supérieur, si ton 

dixième est 5, tu choisis ! Exemple : 15,3 on arrondit à 15 mais 15,6 on arrondit à 16. 

Deuxième cas : il y a des centièmes dans ta partie décimale. Si ta partie décimale est entre 01 et 49, 

arrondis au nombre inférieur. Si ta partie décimale est entre 51 et 99, arrondis au nombre supérieur. 

Si c’est 50, choisis ! Exemple : 6,23 on arrondit à 6 mais 6,87 on arrondit à 7. 
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Lecture connaissance générale : Lire le journal « 1jour1actu » (dans le sac avec le matériel scolaire) 
 

Histoire : L’âge industriel en France : énergie et machines (les documents d’histoire sont dans le sac 

avec ton matériel scolaire.) 

Révisions de la semaine passée. Lis les documents et réponds aux questions. Puis complète le résumé 

et les définitions. Colle ensuite tes documents dans le cahier d’histoire. 
 

Education musicale : la musique classique. Aujourd’hui, tu vas découvrir deux artistes qui ont vécu au 

19ème siècle. Ces artistes ont donc connu la Révolution Industrielle dont on parle en histoire !  

Lis le document (dans le sac) sur « Le lac des cygnes » de Tchaïkovski et écoute un extrait de cette 

œuvre. Je suis certaine que tu as déjà entendu cette musique :  
https://www.youtube.com/watch?v=wZazRRvauQY 

Voici maintenant un artiste français, Claude Debussy. Lis le document sur lui et son œuvre « clair de 

lune » puis écoute : https://www.youtube.com/watch?v=DEtuNQZQdTg 

 

VENDREDI 15 MAI 

Dictée 27 : Faire la dictée bilan 
 

Vocabulaire : les synonymes 

Rappelle-toi, des mots synonymes sont des mots qui veulent dire presque la même chose.       

Exemples : bateau et navire, pousser et bousculer…  

Tu peux maintenant faire l’exercice 2 page 65 de ton manuel de français. Remplace les mots en violet 

par les verbes qui sont sur la droite. 
 

Mathématiques : La soustraction des nombres décimaux 

Rappelle-toi de ce que tu as appris hier. Tu vas continuer les exercices sur la soustraction des 

nombres décimaux. Pense bien à aligner les virgules ! Et n’oublie pas d’écrire la virgule à ton résultat ! 

CM1 : Exercices 4, 5, (6,9), 11, 12 (13, 14 et le défi maths) pages 90/91.  
 

Lecture suivie et à voix haute 

CM : les histoires pressées. Tu vas lire à voix haute les 3 premières histoires dans ton petit livret (Il 

est dans le sac avec tes affaires de l’école). Après chaque histoire, réponds aux questions. 
 

Histoire : L’âge industriel en France : travailler à la mine, à l’atelier ou à l’usine (les documents 

d’histoire sont dans le sac avec ton matériel scolaire.) 

Lis les documents et réponds aux questions. Puis complète le résumé et les définitions. Colle ensuite 

tes documents dans le cahier d’histoire. 

 

Corrige-toi bien avec l’aide des corrections et d’un adulte et envoie-moi ton travail. 
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