
Planning de travail pour les élèves 
 

 Lundi 16 mars Mardi 17 mars Mercredi 18 mars 

Grammaire 

Notions à réviser: 
 

Attribut du sujet / adjectifs épithètes 
 

1) Leçons du cahier à revoir (adj. 
Epithète, attribut du sujet) 
3) Exercices d’application à recopier sur 
cahier de brouillon (sauf si la consigne 
demande de « souligner »): 
       - Sur fiche : Ex n° 149- 151-152 
       - Sur autre fiche : Ex 7 et 8 
4) Auto-correction à partir de la correction 
qui sera fournie mercredi 

1) Notions à réviser: 
 

Attribut du sujet / adjectifs 
épithètes 

 
+ Suite de la fiche d’exercices   
n° 150- 153 -154 
(Pour l’ex n°150, la leçon COD 
n’a pas été vue mais derrière le 
verbe, si ce n’est pas un attribut, 
c’est un COD ; procéder par 
élimination) 
 
2) Fiche intitulée « Tom 
Sawyer, un garçon malin » : 

a) Exercice jour 1 « transposer 
au passé composé / imparfait ». 
Texte à écrire sur cahier de 
brouillon en sautant des lignes 
pour la correction qui sera 
donnée ultérieurement 
b) Vérifier ses verbes à l’aide 
d’outils (leçon cahier + 
dictionnaire, Bescherelle…) 

 

1) Corriger les exercices faits lundi 
et mardi (attribut du sujet) avec la 
correction, en vert. 
 
2) Fiche intitulée « Tom Sawyer, un 
garçon malin » : 

Exercices jour 2 (n°1 et 2) 
 
Tout écrire sur cahier en évitant les 
erreurs de copie.  
 

Correction donnée ultérieurement 

Lecture suivie 

Le Jobard 
 

Lire 2 ou 3 chapitres par jour // Penser à écrire sur son cahier de lecteur de temps en temps et sans erreurs 

d’orthographe + avec soin 

 

Orthographe Faire régulièrement des dictées de mots et de phrases à partir des tableaux de dictées vus depuis septembre 



Calcul mental 

et calcul posé 

1. Revoir ses tables d’addition et de multiplication (sur le site internet « logiciel éducatif / CM1-CM2 / 

Mathématiques, il y a des jeux (course du cheval contre l’ordinateur…) 

2. Poser quelques divisions aux enfants (avec ou sans reste) : 45 : 9 = ? Etc. ou 48 : 9 = ? (5 avec reste de 3) 

3. Poser des opérations avec soin (1 chiffre par carreau):  

CM1/CM2 :  

a) 841 769 + 26 014 + 64 

b) 645 027 – 36 254 

c) 4 614 x 964 

CM1 :  

d) 68 : 4 

e) 792 : 5 

f) 792 : 8 

CM2 : 

d) 6 478 : 35 (aller jusqu’aux centièmes) 

e) 537,54 x 46  

 

Mathématiques 
Chaque jour, les élèves avancent sur leurs fichiers : Calculo, fractions, Circulo, Constructor (CM1/CM2) + 

fichier sur les nombres décimaux (pour les CM2 seulement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grammaire : Exercices sur l’attribut du sujet (révisions) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


