
Plan de travail – Semaine 11 (Lundi 8 juin au vendredi 12 juin) 

Faire le travail de la journée et demander à quelqu’un de corriger grâce à la correction. Si personne n’est disponible on 
s’autocorrige. But : Comprendre ses erreurs ! 
Rappel pour les enfants retournant à l’école : Merci de respecter le planning.  

 Lundi 8 juin Mardi 9 juin Jeudi 11 juin 
Français : Rituels conjugaison : comme en 

classe ! A faire tout seul sans livre, 
sans internet J   
 
Faire fiche « l’accord du participe 
passé »  
 
 
 

Rituels conjugaison : comme en 
classe ! A faire tout seul sans 
livre, sans internet J  
 
Dictée : Si c’est possible 
demander à un adulte de nous 
dicter le texte « Guernica ». 
Ensuite, tu peux observer le 
tableau sur internet.  
 
Si tu travailles en autonomie, 
voici un lien pour une nouvelle 
dictée audio :  
 
CM1-CM2 : 
https://bescherelle.com/imparfait-
passe-simple-infinitif-des-verbes-du-
premier-groupe-lettres-muettes 
 
 
 

Rituels conjugaison : comme 
en classe ! A faire tout seul 
sans livre, sans internet J  
 
Nous finissons notre travail 
sur le passé simple. La 
semaine prochaine nous 
ferons un bilan.  
 
Il faut donc que tu revoies 
bien ta leçon et que tu la 
connaisses par cœur.  
 
+ faire fiche « le passé 
simple » 
 
 



 
 
 

Maths :  Fractions et nombres décimaux : 
 
Fiche « nombres décimaux : les 
centièmes »  

Mesures et fractions : 
 
Fiche « mesurer les fractions » 
 
 

Longueurs et nombres 
décimaux :  
 
Fiche : « longueurs et 
nombres décimaux » 
 
Ce sera la fin de notre travail 
sur les fractions et les 
nombres décimaux. Un bilan 
est à venir. N’hésite donc pas 
si tu as des questions.  



Histoire, 
Sciences, 
Littérature : 

 Histoire, la 1ère guerre mondiale : 
 
 
Lire et suivre la fiche « histoire, 1ère 
guerre mondiale » 
 
 

Littérature :  Le feuilleton 
d’Hermès  
 
Lire l’épisode et répondre aux 
questions.  

Sciences :  L’alimentation 
 
 
Lire et suivre la fiche 
« sciences » 

 


