
Plan de travail CM1 du jeudi 30 avril avec Marie 

 

Dictée  

Dictée bilan numéro 25. Etant donné que le vendredi 1er mai est férié, passe directement à la dictée 

bilan. Tu peux quand même, bien évidemment, faire la dictée de phrases numéro 3 pour t’aider à faire 

un sans-faute à la dictée bilan ! 

 

Vocabulaire CM1: les différents sens d’un mot 

Tu vas commencer par regarder cette vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/la-polysemie-
des-mots.html  

Ensuite, tu vas pouvoir réaliser les exercices 2 et 3 p.60 dans ton manuel de français. Il faut que tu 

écrives les définitions des mots (qui sont sur fond jaune) et que tu recopies aussi les phrases a, b, c, 

d, e, f, g et h. A la fin de ta phrase, indique si elle correspond à la définition 1, 2, 3 ou 4. 

 

Mathématiques : L’addition des nombres décimaux 

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

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

qui correspond dans ton cahier de règles. Je vous avais expliqué qu’on pouvait faire un arbre à virgules 

(en rouge) 

Exemple pour calculer  12,56 + 2, 328 + 365,9 : 

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

                                                   1  1 

   12,560 

                        +      2,328 

 365,900 

 380,788 

 

Regarde maintenant cette vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/operations/addition-de-nombres-decimaux/additionner-des-decimaux.html 

 

Tu peux désormais faire les exercices 1, 2, 4, 9 (3) p. 88 et 89 sur l’addition des nombres décimaux !  
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Education musicale 

Découverte du jazz  à travers Louis Armstrong (tous les documents sur le jazz ne sont pas à 

imprimer, ils peuvent être lus directement sur l’écran) 

Tout d’abord, lis le document explicatif sur le jazz « jazz fiche eleve » (fiches 1 et 2) 

Ensuite, tu vas découvrir une chanson de Louis Armstrong. (fiche :  « What a wonderful world 

armstrong ») :   https://www.youtube.com/watch?v=CWzrABouyeE 

Dans un second temps, tu peux essayer de chanter cette chanson avec les paroles : 
https://www.youtube.com/watch?v=p-T6aaRV9HY 

Enfin, pour finir cette découverte, je te propose de lire un document sur Claude Nougaro, un chanteur 

français qui a rendu hommage à Louis Armstrong (fiche : armstrong nougaro) et d’écouter sa 

chanson  : https://www.youtube.com/watch?v=dRbjG6I-1No   Tu peux suivre les paroles sur la fiche 3 du 

document « jazz fiche élève » 

 

Lecture : 1 jour 1 actu (les documents à lire ne sont pas à imprimer, ils peuvent être lus 

directement sur Internet avec les liens ci-dessous ou sur le blog de l’école) 

Lis un premier article « 5 enfants confinés sur 5 continents » https://www.1jour1actu.com/monde/5-
enfants-confines-sur-5-continents?output=pdf    

Puis, lis le magazine « 1 jour 1 actu » de cette semaine avec ce lien : 
https://www.1jour1actu.com/monde/ton-hebdo-1jour1actu-gratuit?PMID=7febc0264e25ce11081b5b115e291860 

 

Géographie  

Révision sur la France géographique (villes, fleuves, montagnes) 

Complète la carte avec les villes de France (les points), les montagnes et les fleuves. Ensuite, repasse 

les fleuves en bleu et colorie soigneusement l’océan et les mers. N’oublie pas d’écrire un titre à ta 

carte. 
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