
Plan de travail CM1 avec Marie 

 

JEUDI 4 JUIN 

Dictée : faire la dictée 30 jour 3 

 

Lecture : le royaume de Kensuké 

Lire le chapitre 1 et répondre aux questions qui correspondent à ce premier chapitre. 

 

Vocabulaire CM1 : manipuler des noms composés 

Exercices 1 et 2 page 53. 

 

Mathématiques CM1 : révisons des calculs avec des nombres décimaux 

Exercices 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13 (5, 7, 9, 10, 14) page 94. 

 

Education musicale : le rock ‘n’ roll 

Le rock 'n' roll (également écrit rock & roll, rock and roll) est un genre musical, ayant émergé 

(=débuté) aux États-Unis à la fin des années 1940 et au début des années 1950, découlant 

directement du rythm and blues, avec une part d'influence de la musique country, musique populaire 

rurale. 

Aujourd’hui, je vous fais découvrir une chanson d’Elvis Presley : « Jailhouse rock » écrite en 1957. 

Elvis Presley est un des premiers à faire du rock et il est surnommé le « king » entre autres pour son 

déhanché (il bougeait beaucoup ses hanches en dansant) qui a fait scandale à son époque. Vous allez 

voir que, de nos jours, cette façon de danser ne nous choque plus… 

https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk 

 

Géographie : la population de l’Europe. (séance 2) 

Lire les documents sur la population de l’Europe (dossier géographie que tu as reçu mi-mai) et réponds 

aux questions. Comme la semaine dernière, prends le temps de bien lire les documents et de bien 

observer les schémas. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhythm_and_blues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_country
https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk


 

VENDREDI 5 JUIN 

 

Dictée : faire la dictée 30 : dictée bilan 

 

Lecture voix haute : « la villa d’en face ». Lire le chapitre 6. (à voix haute ça serait parfait !) 

 

Lecture : le royaume de Kensuké 

Lire les chapitres 2 et 3 et répondre aux questions qui correspondent à ces 2 chapitres. 

 

Vocabulaire CM1 : manipuler des noms composés 

Exercices 3 et 4 page 54. (n’écrire que les réponses) 

 

Mathématiques CM1 : révisons des calculs avec des nombres décimaux 

Exercices 17, 21, 22, 23, 24, 25 (15, 16, 18, 19, 20, 26, 27) page 95. 

 

Histoire : la Première Guerre Mondiale (séance 1) 

Lire les documents sur la première Guerre Mondiale de la séance 1 (regarde en haut à droite de ton 

dossier d’histoire). Comme en géographie, prends le temps de bien lire les documents. Réponds aux 

questions du questionnaire (séance 1) et fais les exercices de la séance 1. Enfin, apprends la leçon de 

cette première séance. (la leçon 1 se trouve sur la même feuille que la leçon 2 dans ton dossier) 

 

 


