
Plan de travail CM1 avec Marie 
 

JEUDI 18 JUIN 

Dictée : faire la dictée 32 jour 3 

 

Lecture : le royaume de Kensuké (dossier lecture + questionnaire) 

Lire le chapitre 6 et répondre aux questions qui correspondent à ce chapitre. 

 

Vocabulaire CM1 : les diminutifs (fichier français Cléo) 

Aujourd’hui, tu vas apprendre ce qu’est un suffixe diminutif. 

Un suffixe diminutif est un suffixe nominal particulier qui sert à diminuer la grandeur ou la valeur d’un 

mot. L’ajout d’un suffixe diminutif peut entraîner le doublement de la consonne finale ou une légère 

modification du mot de base ou du radical. 

Exemples : Le nom « lionceau » est formé avec le suffixe diminutif « ceau ». 

Le nom « camionnette » est formé avec le suffixe diminutif « ette ». (Remarquez qu’on a ici le 

doublement de la consonne finale « n ».) 

Les principaux suffixes diminutifs : 

 

 Maintenant que tu sais ce qu’est un diminutif, tu peux réaliser les exercices 1 et 2 pages 68 et 69. Je 

te propose d’écrire tout l’exercice 1 et de ne recopier que les réponses de l’exercice 2. (petite aide : 

pour le a) de l’exercice 1, le mot « défenses », dans la deuxième phrase, t’indique de quel animal on 

parle…) 

 



Mathématiques CM1 : lire et utiliser un tableau (manuel de mathématiques) 

Comme la semaine dernière, nous allons lire des tableaux. Lis le « je retiens » de la page 100. Réalise 

maintenant les exercices 1, 2, et 4 (5 + défi maths) pages 100 et 101. 

 

Histoire CM : la Seconde Guerre Mondiale (dossier histoire la Seconde Guerre Mondiale) 

La semaine dernière, nous avons vu que le 11 novembre 1918 a été signé l’armistice. La Première 

Guerre Mondiale est terminée. Malheureusement, 21 ans plus tard, en 1939, va débuter la Seconde 

Guerre Mondiale… 

Je te laisse découvrir les documents 1, 2 et 3 du dossier sur la Seconde Guerre Mondiale. (c’est écrit 

séance 3 en haut à droite).   

Le début de la guerre est appelé « guerre éclair » car les troupes allemandes sont avancées très 

rapidement et occupent le Nord de la France dès mai 1940. Les Français vont se retrouver sur la 

route pour fuir l’ennemi : c’est l’exode. Tu peux regarder cet extrait du dessin animé « les grandes 

grandes vacances » qui montre l’exode : https://www.lumni.fr/video/l-exode-sous-les-

bombardements#containerType=serie&containerSlug=les-grandes-grandes-vacances 

 Le Maréchal Pétain veut signer l’armistice dès juin 1940 avec les Allemands Nazis. Un homme va s’y 

opposer : le Général de Gaulle. 

Aujourd’hui est un jour tout particulier car il y a exactement 80 ans, le 18 juin 1940, le Général de 

Gaulle a réalisé un message radio depuis Londres pour appeler les Français à continuer à se battre 

contre les Allemands. 

Pour mieux comprendre, regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=OY9_JPLsKAo 

Maintenant, tu peux répondre aux questions a), b) et c) en rapport avec les documents 1, 2 et 3. Il est 

écrit « questions séance 3 » en haut à droite du document. Tu peux utiliser un dictionnaire pour 

t’aider à mieux comprendre qui était Winston Churchill. 
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VENDREDI 19 JUIN 

 

Dictée : faire la dictée 32 jour 4 

 

Lecture : le royaume de Kensuké (dossier lecture + questionnaire) 

Lire le chapitre 7 et répondre aux questions qui correspondent à ce chapitre. 

 

Vocabulaire CM1 : les diminutifs (fichier français Cléo) 

Comme hier, réalise les exercices 3 et 4 page 69. Je te propose d’écrire tout l’exercice 3 et de ne 

recopier que les réponses de l’exercice 4. 

 

Mathématiques CM1 : la proportionnalité (manuel de mathématiques + calculatrice) 

Aujourd’hui nous allons découvrir la proportionnalité. Pour commencer, regarde cette vidéo : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-
donnees/resolution-de-problemes/decouvrir-la-proportionnalite.html 

Tu dois maintenant mieux comprendre ce qu’est une situation de proportionnalité. 

Attention, parfois certaines situations ne sont pas proportionnelles car, par exemple, quand on achète 

en lot (plusieurs paquets), normalement on paie moins cher que si on n’achetait qu’un seul paquet. 

Je te laisse découvrir cela dans une nouvelle vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-donnees/resolution-de-problemes/reconnaitre-
une-situation-de-proportionnalite.html 

Maintenant, lis le « je retiens » de la page 104. Ensuite, effectue les exercices 1, 2, 4 et 5 (3 et 6) 

pages 104 et 105. 

 

Histoire CM : la Seconde Guerre Mondiale (dossier histoire la Seconde Guerre Mondiale) 

Tu vas continuer à travailler sur la Seconde Guerre Mondiale. Lis le reste des documents de la séance 

3. (documents 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 + le lexique). Ensuite, réponds à la suite des questions d’hier (d), e), 

f), g), h), i) et j)). 

Tu peux commencer, sur ton temps libre, à regarder le dessin animé « les grandes grandes vacances ». 

Ce dessin animé est vraiment très bien fait pour mieux comprendre la leçon car il retrace tous les 

évènements de cette Seconde Guerre Mondiale. Pour cette fin de semaine, quand tu auras le temps, 

ce week-end par exemple, tu peux regarder les 3 premiers épisodes : https://www.france.tv/france-3/les-
grandes-grandes-vacances/ 
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