
Plan de travail – Semaine 9 (Lundi 25 mai au vendredi 29 mai) 

Nouveau mode de fonctionnement : 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 25 mai Mardi 26 mai Jeudi 28 mai Vendredi 29 mai 
Français : Rituels conjugaison : 

comme en classe ! A faire 
tout seul sans livre, sans 
internet J   
 
Apprendre par cœur le 
verbe être et avoir au passé 
simple  
 
Passé simple lundi 
exercices 
1, 3, 5, 6, 8   
 

 

Rituels conjugaison : 
comme en classe ! A faire 
tout seul sans livre, sans 
internet J   
 
Dictée : ça vous manquait, 
j’en suis sûre ! Respectez les 
étapes (on écoute la dictée 
en entier, puis par étapes et 
enfin, on se corrige)  
 
CM1 :  
https://bescherelle.com/accord-
de-ladjectif-qualificatif-ces-et-ses 
 
CM2 : 
https://bescherelle.com/imparfait-
conditionnel-infinitif-accord-
sujet-verbe 
 

Rituels conjugaison : 
comme en classe ! A faire 
tout seul sans livre, sans 
internet J  
 
 
Passé simple jeudi exercice 
 
 
 
 
 
 
 

 



Maths :  Les fractions décimales :  
 
 Lire et apprendre le je 
retiens de la page 30  
 
+ exercices page 30-31 
« Découverte les fractions 
décimaux » 
 

- Cherchons  
- Ex 1, 5,6,7, 11 

Fractions décimales et 
nombre décimaux : 
 
Faire fiche « fractions 
décimales et nombres 
décimaux » 
 
Ex 2 à 7  
 
 
 

Addition de nombres 
décimaux : 
 
Faire fiche « additions 
nombres décimaux » 
 
Ex 4 à 11 
 
 

 

Histoire, 
Sciences, 
Anglais, 
littérature : 

Sciences : La pyramide 
des aliments.  
 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/sciences/le-
fonctionnement-du-corps-
humain-et-la-
sante/lalimentation/dou-
proviennent-les-aliments.html 
 

- Voir fiche « sciences 
1 pour les étapes à 
suivre. 

Histoire : L’affaire 
Dreyfus 
 
Lire la fiche « histoire 1 » et 
respecter les étapes.  
 
Répondre aux questions.  
 
 

Littérature : Le feuilleton 
d’Hermès.  
 
Lire le 16ème épisode : Où 
un complot se trame contre 
Ouranos.  
 
Répondre au questionnaire 
 
 

 

 
A faire :  



- Apprendre les verbes être et avoir au passé simple 
- Exercices passé simple lundi  
- Les fractions décimales lundi  
- La pyramide des aliments sciences  
- Tableau de conjugaison semaine  
- Dictée en ligne 
- Fractions décimales et nombres décimaux  
- Fiche histoire sur l’affaire Dreyfus  
- Passé simple jeudi exercices 
- Additions des nombres décimaux  
- Littérature feuilleton Hermès  


