
Plan de travail CM1 

Jeudi 28 mai 

Dictée : faire la dictée 29 jour 3 
 

Vocabulaire CM1 : les mots génériques 

Les mots génériques peuvent regrouper d’autres mots du même domaine. Par exemple, le mot 

générique « aliment » peut regrouper les mots « viandes », « légumes », « poissons », « fruits »… 

Autre exemple, le mot générique « fleurs » peut regrouper les mots « narcisses », « roses », 

« pissenlits », « iris »…. 

Réalise maintenant les exercices 1 et 2 pages 62/63 
 

Maths cm1 

Voici aujourd’hui une vidéo qui t’explique comment multiplier un décimal par 10,100 ou 1000. 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-
decimaux/multiplier-un-decimal-par-10-100-1000.html 

Lis maintenant la leçon suivante :  

Multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1000, 20, 300… 

Multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1000, c'est reculer la virgule de 1, 

2 ou 3 rangs vers la droite. 

Si on ne peut plus décaler la virgule, le nombre étant devenu 

entier, on ajoute des zéros. 

Exemples :       3,75  x  10 =  37,5        [ virgule 1 rang à droite ] 

                   0, 7  x  100  =   70        [ virgule 1 rang à droite puis ajout d'un 0  ] 

                   654,2  x  1000  =  654 200  [ virgule 1 rang à droite puis ajout de 2 zéros ] 

Lis maintenant le premier point de la leçon page 92.  

Tu peux désormais faire les exercices 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 (8, 9) pages 92/93 
 

Histoires pressées : Lire les 2 histoires suivantes. Après chaque histoire, réponds aux questions. 
 

Histoire : L’âge industriel en France : exode rural, essor des villes (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. 

Corrige-toi et colle ensuite tes documents dans ton cahier d’histoire. 
 

Musique : La musique classique 

Aujourd’hui, tu vas découvrir deux nouveaux artistes qui ont fait de la musique classique. (les 

documents ont été remis avec le matériel scolaire il y a 2 semaines) 

Tout d’abord, écoute cette reprise quelque peu humoristique : 
https://www.youtube.com/watch?v=4PnQkYOt_SM 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-un-decimal-par-10-100-1000.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-un-decimal-par-10-100-1000.html
https://www.youtube.com/watch?v=4PnQkYOt_SM


Lis maintenant ton document « le vol du bourdon » de Korsakov. Avais-tu entendu le bourdon dans la 

musique ? 

Place au deuxième morceau : https://www.youtube.com/watch?v=e4d0LOuP4Uw 

Je suis sûre que tu avais déjà entendu cette musique ! Il s’agit de « la lettre à Elise » de Beethoven ! 

Tu peux maintenant lire le document qui correspond. Cette musique est douce et peut t’aider à te 

calmer quand tu es trop énervé(e) ou en colère… Elle est parfois utilisée dans les boites à musique… 

 

Vendredi 29 mai 

Dictée : faire la dictée 29 jour 4 
 

Vocabulaire CM1 : les mots génériques 

Comme hier, réalise les exercices 3 et 4 page 63. 
 

Histoires pressées : Lire la dernière histoire et réponds aux questions. 
 

Mathématiques CM1 : diviser un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. 

Hier tu as vu comment multiplier un nombre décimal par 10, 100 et 1000. Aujourd’hui, tu vas 

apprendre à diviser un nombre décimal par 10, 100 et 1000 ! 

Regarde cette vidéo jusqu’à 3min 06 : 

https://www.youtube.com/watch?v=pLlBl2V1CC4 

Lis maintenant le deuxième point de la leçon page 92. 

Si je résume rapidement, diviser un nombre décimal par 10 revient à décaler la virgule d’un rang vers 

la gauche. (exemple : 34,2 : 10 = 3,42) 

Diviser un nombre décimal par 100 revient à décaler la virgule de deux rangs vers la gauche. 

(exemple : 34,2 : 100 = 0, 342) 

Bien sûr, s’il n’y a plus de nombre lorsque tu décales vers la gauche, il faut rajouter des 0 ! 

Diviser un nombre décimal par 1000 revient à décaler la virgule de trois rangs vers la gauche. 

(exemple : 34,2 : 1000 = 0, 0342) 

Tu peux maintenant faire les exercices 10, 11, 12 (13 et défi maths) page 93 
 

Calculs : 56 897 + 45 589      6908 – 459    et 2 568 x 85. Corrige-toi avec ta calculatrice. 
 

 

Géographie : la population de la France (séance 1) 

Lis les documents sur la population de la France dans le dossier de géographie donné il y a 2 semaines.  

(en haut des documents qui correspondent à cette séance , c’est écrit « la population de la France »)  

Réponds aux questions. (Vérifie que c’est bien écrit « la population de la France » en haut des 

questions). Répondre aux questions va te demander de la réflexion. Prends le temps de bien observer 

les documents, lis-les plusieurs fois pour bien les comprendre. 

https://www.youtube.com/watch?v=e4d0LOuP4Uw
https://www.youtube.com/watch?v=pLlBl2V1CC4

