
 

 

 

Orthographe :  

- Je révise les tableaux des verbes conjugués au présent, au passé-composé et à l’imparfait. 

- Un adulte me dicte 20 verbes conjugués. 

Lecture :  

- Je lis le texte 25 : « Les voyages de Gulliver (2) » 

Lecture :  

- Je lis le chapitre 6 du livre « Tirez pas sur le scarabée ! » de Paul Shipton 

- Je fais la partie « Lecture puzzle » des chapitres 5 et 6. 

  N’oublie pas de renseigner la fin de ton livret d’enquête au fur et à mesure de 

ta lecture. 

Grammaire / conjugaison :  

- Je transpose le texte 25 au futur, en parlant des droits de Gulliver et 

Samuel, les hommes montagnes. Je réécris seulement ce qui change. 

- Je me corrige avec le texte transposé. 

- Je colle les collectes dans mon cahier de collectes dans les parties « Futur 

1 » et « Futur 2 ». 

- Je fais l’exercice n°1 sur mon cahier du jour (petit livret). 

- Je me corrige. 

Grammaire / conjugaison :  

- Je regarde les vidéos : « Le complément d’objet direct » et « Le complément 

d’objet indirect » sur le site Canopé « les fondamentaux ». 

- Je lis les phrases collectées de la page « Compléments » de mon cahier de 

collectes. 

- Je cherche les compléments proches du verbe qui ne peuvent être ni 

supprimés, ni déplacés. Ils complètent le verbe. 

- Je les surligne. 

- Je lis le leçon « Le complément d’objet ». 

CM1 - Eloane



- Je la colle dans mon petit classeur dans la partie « Grammaire ». 

- Je fais l’exercices sur les compléments du verbe. 

- Je me corrige. 

 

Calcul mental :  

- Je fais environ 10 minutes de calcul mental sur l’un de ces sites : 

▪ Le matou matheux 

▪ calcul@tice 

Nombres :  

- Je relis la leçon NUM  

- Je relis la leçon NUM  

- Je fais les exercices n°6, 7 et 10 p.53 de mon manuel de mathématiques 

sur mon cahier du jour. 

- Je me corrige. 

Calcul :  

- Je regarde la vidéo : « Multiplier un décimal par un nombre entier » sur le 

site Canopé « les fondamentaux ». 

- Je lis la leçon OPE  

- Je découpe la leçon, je la colle dans mon petit classeur dans la partie 

« Mathématiques », j’écris le titre en rouge en haut de la feuille. 

- Je fais les exercices n°1 et 5 p.86-87 de mon manuel de mathématiques sur 

mon cahier du jour. 

- Je me corrige. 

Ecriture :  

- Faire la lettre de la semaine :  

Défis – Cycle 3 :  

- Relever les défis proposés par la Circonscription de Bressuire. 



Orthographe :  

- Je révise les tableaux des verbes conjugués au présent, au passé-composé et à l’imparfait. 

- Un adulte me dicte 20 verbes conjugués. 

Choisissez 20 verbes au hasard avec leur pronom personnel, exemple :  … 

Lecture :  

- Je lis le texte 25 : « Les voyages de Gulliver (2) » 

 

Grammaire / conjugaison :  

 Tous les textes et collectes sont dans ta chemise 

- Je transpose le texte 25 au futur, en parlant des droits de Gulliver et Samuel, les hommes montagnes. Je réécris seulement ce qui change. 

Bien transposer à l’oral avant de faire écrire les changements. 

 

- Je me corrige avec le texte transposé.  

- Je colle les collectes dans mon cahier de collectes, dans la partie « Futur 1 » et « Futur 2 » 

Futur 1 

 



Futur 2 

 

- Je fais l’exercice n°1 sur mon cahier du jour (petit livret). 

- Je me corrige. 

Correction :  

 
 

Mathématiques 

Nombres :  

- Je relis la leçon NUM  

- Je relis la leçon NUM  

- Je fais les exercices n°6, 7 et 10 p.53 de mon manuel de mathématiques sur mon cahier du jour. 

- Je me corrige. 



Corrections : 

                       

                                                                                  

 

Orthographe :  

- Je révise les tableaux des verbes conjugués au présent, au passé-composé et à l’imparfait. 

- Un adulte me dicte 20 verbes conjugués. 

Choisissez 20 verbes au hasard avec leur pronom personnel, exemple :  … 

Lecture :  

- Je lis le chapitre 6 du livre « Tirez pas sur le scarabée ! » de Paul Shipton 

- Je fais la partie « Lecture puzzle » des chapitres 5 et 6. 

  N’oublie pas de renseigner la fin de ton livret d’enquête au fur et à mesure de ta lecture. 

 

Grammaire / conjugaison :  

- Je regarde les vidéos : « Le complément d’objet direct » et « Le complément d’objet indirect » sur le site canopé. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-complement-dobjet-direct.html 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-complement-dobjet-direct.html


 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-complement-dobjet-indirect.html 

 

- Je lis la leçon « Le complément d’objet ». 

 

- Je la colle dans mon petit classeur dans la partie « Grammaire ». 

- Je lis les phrases collectées de la page « Compléments ». 

- Je cherche les compléments proches du verbe qui ne peuvent être ni supprimés, ni déplacés. Ils complètent le verbe. 

- Je les surligne. 

Le complément d’objet 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-complement-dobjet-indirect.html


- Je surligne aussi le pronom qui remplace le complément d’objet. 

Exemple : Je faisais la lessive du blanc tous les mois. / Je la faisais tous les mois. 

- Je fais l’exercices sur les compléments du verbe. 

 



- Je me corrige. 

Correction :  

 

  

Calcul :  

- Je regarde la vidéo : « Multiplier un décimal par un nombre entier » sur le site Canopé « les fondamentaux ». 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-un-decimal-par-un-

nombre-entier.html 

 

 

- Je lis la leçon OPE  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-un-decimal-par-un-nombre-entier.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/multiplication-de-nombres-decimaux/multiplier-un-decimal-par-un-nombre-entier.html


 

- Je découpe la leçon, je la colle dans mon petit classeur dans la partie « Mathématiques », j’écris le titre en rouge en haut de la feuille. 

- Je fais les exercices n°1 et 5 p.86-87 de mon manuel de mathématiques sur mon cahier du jour. 

- Je me corrige. 

Correction :  

                              

 


