
Emploi du temps CM1-CM2 Semaine du 23 au 27 Mars 

 

 

Horaires LUNDI MARDI JEUDI  VENDREDI 
 
 

9h30 – 10h00 

. Jogging d’écriture 
Ecris un texte pour raconter une activité 

que tu as faites dans le week-end à la 
maison. 

Contrainte : Ecrire au moins 4 phrases  

Jogging d’écriture 
Ecris une liste des choses que tu trouves 

dans ton jardin. 
Contrainte : Ecrire au moins 4 GN 

masculin 

Grandeurs et mesures 
Réaliser les trois exercices sur son 

cahier. 

Jogging d’écriture 
Trouve dix noms (propres ou communs) et 

dix adjectifs. 
Contrainte : Ils doivent tous commencer par 

la lettre A. 
 
 

10h00 -10h30 
 

Géométrie  
A faire sur papier uni  

Construire un carré de périmètre 16 cm. 
Construire un rectangle de 4cm sur 3,5cm 

Construire un cercle de rayon 3 cm 

Conjugaison 
Faire exercice n°1 
de transposition 
sur ton cahier. 

 

Classe virtuelle 
Groupe 1 

Jogging d’écriture 
Si j'avais des ailes.... 

Contrainte : Ecrire au moins 3 phrases. 

Lecture  
Ecoute d’histoires audio 

QUELLE HISTOIRE  + 
Activités sur le site de 
Pit et Pit : DEKI DEKOI 

Classe virtuelle 
Groupe 4 

10h30 – 10h45 Pause : petit chocolat chaud, un verre d’eau, un bonbon et on repart ! 
 

10h45 – 11h15 
 

Orthographe  
Apprentissage des mots (1 à 4) 

 

Opérations posées 
Poser les 

opérations sur ton 
cahier 

Classe virtuelle 
Groupe 2 

Orthographe  
Apprentissage des mots (5 à 9) 

 

Problèmes 
La recette 

Classe virtuelle 
Groupe 3 

 
11h15 -11h30 

Calcul mental 
Entrainement n°1 + correction 

Calcul mental 
Entrainement n°2 + correction 

Calcul mental 
Entrainement n°3 + correction 

Calcul mental 
Entrainement n°4 + correction 

 
11h30 – 12h00 

 

 
Quelques idées pour ce créneau : Réaliser la recette, aller jouer dehors, jouer à un jeu de société, faire un puzzle, écouter des histoires, jouer sur le site de Pit et Pit 

12h00 – 13H30 Pause méridienne 
 

13h30 - 14h00 
 

Chut, on lit ! 
 

Chut, on lit ! 
 

Classe virtuelle 
Groupe 3 

Chut, on lit ! 
 

Chut, on lit ! 
 

Classe virtuelle 
Groupe 2 

 
14h00 - 14h30 

 

Informatique 
Envoie ton texte par mail à l’adresse du 

maitre. 
Tu peux ajouter dans ton mail une photo 

pour illustrer ton texte. 

Anglais 
Ecouter la vidéo : 

https://www.youtube.com
/watch?v=ttqMdjhGZBM 

Préparer sa 
présentation et 

l’enregistrer 

Classe virtuelle 
Groupe 4 

Conjugaison 
Faire exercice n°2 de transposition sur 

ton cahier. 
Souligne chaque verbe conjugué. 

Dictée 
Réaliser la dictée sur 

ton cahier. 

Classe virtuelle 
Groupe 1 

 
14h30 - 15h00 

 

Lecture  
Lire et réaliser les enquêtes de Sherlock 

Holmes 
 

Informatique 
Regarder la vidéo sur la Renaissance : 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk_7n
1BCSSg 

Informatique 
Regarder la vidéo sur la nutrition : 

https://www.youtube.com/watch?v=LgHgOx
tonmM 

Activité créative 
Avec du matériel de récupération, fabriquer 
un objet de ton choix et lui donner un nom 

rigolo. Tu pourras m’envoyer une photo. 
 

15h00 - 15h30 
 

Mathématiques 
Relire tes leçons n°8 à 13 + regarder les 

vidéos (leçon animée) 

Histoire 
Répondre au questionnaire sur la 

Renaissance 
 

Sciences 
Répondre au questionnaire sur la 

nutrition 
 

 
Ecoute d’histoires audio QUELLE HISTOIRE 
Activités sur le site de Pit et Pit : Explo Géo 
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