
Emploi du temps CM1-CM2 Semaine du 30 Mars au 3 Avril 

 

Horaires LUNDI MARDI JEUDI  VENDREDI 
 
 

9h30 – 10h00 

. Jogging d’écriture 
Si tu pouvais remplacer le maitre pendant 

une heure, qu’aimerais tu faire ? 
Pourquoi ? 

Contrainte : Ecris au moins 3 phrases. 

Jogging d’écriture 
Ecris une liste d’objets que tu as dans ta 

chambre. 
Contrainte : Ecris au moins 2 GN avec un 

complément de phrase. 

Numération 
Réaliser les trois exercices sur son 

cahier sur les nombres décimaux et sur 
l‘heure 

Jogging d’écriture 
Ecris une courte histoire en utilisant les mots 

« chien, vitre, pomme. » 
Contrainte : Utilise au moins 2 mots 

invariables 
 
 

10h00 -10h30 
 

Géométrie  
A faire sur papier uni  

Construire un carré de périmètre 10 cm. 
Construire un rectangle de périmètre 10 cm. 
Construire un triangle rectangle. 

Conjugaison 
Faire l’exercice n°1 
(en lien avec le texte « de 

bonnes résolutions) 

 

Classe virtuelle 
Groupe 1 

Jogging d’écriture 
Quelles sont les 3 choses qui te 

manquent le plus à l'école ? 
Contrainte : Ecris au moins 2 phrases. 

Ecoute /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  
Préparation de la dictée bilan : révision de 

5 mots  
 

Problèmes 
Résoudre les 

problèmes n°1 et n°2 

Classe virtuelle 
Groupe 2 

Orthographe  
Préparation de la dictée bilan : relire 

les 5 mots + faire les 2 exercices 
 

Problèmes 
Résoudre les 

problèmes n°3 et n°4 

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 
CHRONOMATHS + correction 

 
11h30 – 12h00 

 

 
Quelques idées pour ce créneau : Aller jouer dehors, jouer à un jeu de société, écouter des histoires, jouer sur le site de Pit et Pit, regarder l’émission « LA MAISON LUMNI » 

12h00 – 13H30 Pause méridienne 
 

13h30 - 14h00 
 

Chut, on lit ! 
Avec le livre de votre choix 

Chut, on lit ! 
 

Classe virtuelle 
Groupe 3 

Chut, on lit ! 
 

Chut, on lit ! 
 

Classe virtuelle 
Groupe 2 

 
14h00 - 14h30 

 

Informatique 
Entraine-toi sur le futur : 
Sur le site de pit et pit  

au jeu GO CONJUG 

Anglais 
Entraine-toi sur : 
https://jerevise.net/j
eux/playwithme2/ 

Classe virtuelle 
Groupe 4 

Conjugaison 
Faire l’exercice n°2 

(en lien avec le texte « de bonnes 
résolutions) 

 
 

Dictée 
Réaliser la dictée sur 

ton cahier. 

Classe virtuelle 
Groupe 1 

 
14h30 - 15h00 

 

Lecture  
Lire le texte « De bonnes résolutions » et 

réponds aux trois questions. 
 

Informatique 
Entraine-toi sur les mots invariables : 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/
vocabulaire/mots-meles-mots-

invariables.php 

Informatique 
Entraine-toi sur les homophones : 

https://www.logicieleducatif.fr/francai
s/homonymes/s_est-c_est-sais-

sait.php 

Activité créative 
Lire la fiche sur le LAND ART et réalise ta 
propre œuvre d’art. Ne pas oublier de me 

l’envoyer en photo ! 

 
15h00 - 15h30 

 

Mathématiques 
CM1 : Les opérations posées 

CM2 : L’exercice des tickets de caisse 

Histoire 
Relire le document sur les débuts de la 

Renaissance, répondre aux 2 questions et 
compléter le texte. 

 

Sciences 
Lis le texte « Une alimentation saine » 

 

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