
Classe de CM1 à la maison 
Mélanie Heckendorn 

	

Bonjour à tous, 

 Voici votre programme de la troisième semaine, pensez bien à le lire avant de venir en classe. Si vous avez des 

questions au sujet du travail de cette semaine, posez-les moi par mail durant le week-end. 

 Comme la semaine dernière, tous les documents utilisés en classe sont en pièce jointe et c’est moi qui me charge de 

les imprimer. Vous, vous n’avez qu’à les ranger dans votre porte-folio quand nous avons mis un point rouge dessus. 
  

EXPLICATIONS :  

 Quand tu es à la maison, tu fais le travail de la colonne « Maison ».  

 Quand tu es à l’école, nous ferons ensemble le travail de la colonne « Ecole ». Pense à rapporter les fiches de travail 

quand tu reviens à l’école car nous les corrigerons ensemble. Le travail à faire à la maison doit être fait sinon nous 

perdons du temps en classe et nous n’avons pas le temps de faire les exercices prévus. 

 

ATTENTION : Pour la littérature, l’organisation est différente. (Voir cadre « Littérature » ci-dessous, tout y est expliqué.) 
 

Devoirs à la maison : 

- Bien revoir (= savoir faire) les exercices de grammaire de la semaine 2 avant de ranger les fiches dans votre classeur et revois bien 

les dernières leçons (G14 à G17). Pense à apporter ton cahier de leçons à l’école. 
- Groupe A uniquement : pour mercredi 17 juin : finir les fiches de géométrie 43 et 44 + dictée (mots et phrases du jour) 

- Apprendre les leçons d’histoire : traces écrites 23 à 27 (Vérifie que tu n’as pas laissé d’erreur de copie.) 

- Ranger les fiches avec « un point rouge » dans ton classeur à la maison 

- Rapporter à l’école toutes les fiches qui n’ont pas de point rouge pour les corriger à l’école : elles doivent rester dans le porte-folio 



Du lundi 15 juin au Vendredi 19 juin 
 

1. Grammaire  
 

Ecole 
Lundi et Mardi pour le groupe A 

Jeudi et Vendredi pour le groupe B 

Maison 
Lundi et Mardi pour le groupe B 

Jeudi et Vendredi pour le groupe A 
- En classe, nous ferons ensemble les exercices de grammaire : 
« Exercices à faire en classe » Jour 1 et Jour 2 
 
 
- Groupe A : Nous ferons la dictée 15 ce mercredi. Pensez à revoir vos 
mots (ils sont dans les documents de la semaine) et vos phrases du 
jour (elles sont dans votre cahier de travail à la maison). 
 
 
 
Pour information : pour le groupe B, la dictée aura lieu le 
mercredi 1er juillet. Vous pouvez cependant déjà commencer à 
apprendre vos mots (ils sont dans les documents de la semaine). 
 
 
 
 
* Pour ceux qui sont à l’école tous les jours, vous ferez les exercices du 
Bled à la maison le mercredi après-midi, le week-end ou le soir après 
la classe. 

- A la maison, tu devras faire les exercices de grammaire : « Exercices à 
faire à la maison » Jour 1 et Jour 2 
 
Rapporte tous ces exercices en classe, nous les corrigerons ensemble. 
 
- Tu dois maintenant t’entraîner avec les exercices en ligne du Bled. Il 
te suffit de cliquer sur l’image ci-dessous pour y accéder et de suivre le 
programme :  
 
Jour 1 : (Revois bien ta leçons G9 avant de commencer.) 

ü BLED 
ü Grammaire 
ü Les classes de mots 
ü L’adjectif 

  
 
Jour 2 : (Revois bien tes leçons G12 avant de commencer.) 

ü BLED 
ü Grammaire 
ü Les fonctions des mots 
ü Le complément du nom 

 
 
 

https://mesmanuels.fr/demo/9782013948470


2. Mathématiques 
  

- Fractions décimales et écriture décimale / Aires et Périmètres (Apporter le manuel de maths à l’école.) 
 

Ecole Maison 
- En classe, nous découvrirons de nouvelles notions sur les fractions 
décimales et l’écriture décimale, ainsi que sur les aires et les 
périmètres. Ces activités seront exclusivement faites en classe. Les 
deux groupes travailleront sur les mêmes notions mais ne le feront pas 
au même rythme car le groupe B a déjà commencé ces découvertes 
en jeudi et vendredi de la semaine 2 de juin, alors que le groupe A les 
découvrira lundi et mardi de la semaine 3 de juin. 

Revoir les exercices faits en classe :  
Ecriture fractionnaire et écriture décimale: Chapitre 14 : « Découvrons 
ensemble » + 1, 2 p38 + cadre de leçon jaune p39 
Aires et Périmètres : Chapitres 43 : 2, 3 et 4 p108 + le cadre de leçon 
de ces deux chapitres + Faire l’exercice 7 p111 sur le cahier de travail 
à la maison. 
Le groupe B a fait ces exercices en classe jeudi et vendredi de la 
semaine 2 (sauf le 7p111). Le groupe A les fera en classe le lundi 
et le mardi de la semaine 3. 

 

- Fichier Bout de gomme : Problèmes / Calculs / Géométrie 
 

Ecole Maison 
- Nous résoudrons les Problèmes n°49 et 50 ensemble. 
 
- Uniquement pour ceux qui sont à l’école tous les jours : Géométrie 
n°28 et 29 + Calculs n°51 et 63 (à faire en autonomie ou à la maison 
avant le vendredi) 

- Tu devras t’entraîner en Calculs avec les fiches n°51 et 63 
Rapporte ces fiches en classe, nous les corrigerons ensemble. 
 
- Géométrie n°28 et 29 : Si besoin, tu peux revoir le cadre jaune de 
leçon du chapitre 53 du livre de maths sur les parallélogrammes 
avant de commencer (p135 : c’est un rappel.) 
Rapporte ces fiches en classe, nous les corrigerons ensemble. 

 

- Enigmes 
 

Ecole Maison 
- Quand vous serez à l’école, nous ferons les énigmes 5 et 6 (réponses 
à écrire sur la grille de résultats) 
* Pour ceux qui sont à l’école tous les jours, vous ferez les énigmes 5 
et 6 en début de semaine et les énigmes 7 et 8 en fin de semaine. 

- Quand vous serez à la maison, vous ferez les énigmes 7 et 8 
(réponses à écrire sur la grille de résultats) 
Rapporte ces énigmes en classe, nous les corrigerons ensemble (+ grille de 
résultats) 



3. Littérature (lecture suivie) : « Mon je-me-parle » de Sandrine Pernusch 
 

ATTENTION : organisation spécifique > Tous les élèves de la classe font la même chose en même temps. 

Lundi et Mardi 

Groupe A et les enfants qui viennent à l’école tous les jours : 
- Ce week-end, lis les pages 42 à 51. En classe, nous répondrons à toutes les questions du questionnaire (partie 5). Je 
vous ferai également passer en lecture à voix haute. Entraîne-toi à la maison. 
 
 
Groupe B :  
- A la maison, lis les pages 42 à 51. Réponds à toutes les questions du questionnaire (partie 5). Nous les corrigerons en 
classe jeudi. Entraîne-toi à lire car je te ferai passer en lecture à voix haute en classe. 
 

Jeudi et Vendredi 

Groupe B : 
- Nous corrigerons toutes les questions du questionnaire (partie 5) et je vous ferai passer en lecture à voix haute. 
 
 
Groupe A :  
- A la maison, lis les pages 52 à la fin : je ne les mettrai en ligne que mercredi 17 juin dans les documents de la semaine 3 
(pour garder le suspense !). Réponds à toutes les questions du questionnaire (partie 6 : au dos de la fiche 5). Nous 
corrigerons ces questions en classe lundi prochain. Entraîne-toi à lire car je te ferai passer en lecture à voix haute en 
classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Histoire 
 

Ecole Maison 
- chapitre 28 : La France à la conquête du monde 
Nous découvrirons la leçon et copierons de la trace écrite (à 
terminer à la maison si nous manquons de temps) 
 
- chapitre 29 : Louis XVI 
Nous découvrirons la leçon et copierons de la trace écrite (à 
terminer à la maison si nous manquons de temps) 
 

Si tu veux lire ou relire ces chapitres du livre, voici le livre en 
ligne : 
 
 

 
 
 
 
 
 
* Pour ceux qui sont à l’école tous les jours : pensez à regarder les 
vidéos à la maison pendant le week-end, le mercredi et/ou après 
la classe. 

- La France à la conquête du monde et Louis XVI 
 
Regarde les vidéos pour t’aider à mémoriser tes leçons et pour 
approfondir tes connaissances. (Pense à terminer les illustrations des 
chapitres 26 et 27 si elles ne sont pas finies.) 
 
Clique sur les liens en bleu ci-dessous : 
 
1) Quelle aventure  « A la découverte du nouveau monde » : (51min) Pars à 
la découverte du nouveau monde avec Fred et Jamy.  
https://www.youtube.com/watch?v=-J3xjdAjU-8 
 
2) Le commerce triangulaire: (5 min) Des élèves de CM vont tout 
t’expliquer ! Ils ont fait un super travail !! 
https://youtu.be/3mSkpu7zTnQ  
 
3) Il était une fois l’homme « Le siècle des Lumières » : (26 min)  Tu vas 
découvrir les nouvelles idées du XVIIIè siècle à l’époque de Louis XVI. Cela 
te permettra de comprendre la prochaine grande étape de l’Histoire de 
France : la Révolution française. 
https://www.dailymotion.com/video/x4yzl3x 
 
  

 
 
 
 
 
 

https://mesmanuels.fr/feuilleter/9782401045170


5. Calcul mental 
 

Ecole Maison 
  
 
* Pour ceux qui sont à l’école tous les jours : pensez à vous entraîner 
au calcul mental à la maison pendant le week-end, le mercredi et/ou 
après la classe. 

- Le Jour 1 à la maison, revois tes « tables de multiplication » sur le site 
« Calcul@tice » pendant 15 minutes.  
 
- Le Jour 2 à la maison, revois les  « Double, moitié, tiers, triple, 
quadruple, quart » sur le site « Calcul@tice » pendant 15 minutes. 
 
Clique sur l’image pour y accéder rapidement : 
  
 
 
 
 
 

 
 
6. Bouquinade  

 
Ecole Maison 

      Tu peux apporter un livre personnel que tu liras quand tu auras 
terminé un travail en classe. Il n’y aura plus de temps de 
« Bouquinade » après le repas. 

      Il est primordial de lire au moins 15 minutes par jour. C’est comme 
un sport, si tu ne t’entraînes pas, tu perds tes capacités…mais si tu 
t’entraînes chaque jour, tu seras un champion ou une championne ! 
 

 
Bonne semaine, 

Maîtresse Mélanie 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2



