
CM1 Plan de travail n°1 (Semaines 8 et 9)
Avant de faire chaque exercice, tu dois relire la leçon correspondante.
Tu dois faire au minimum 2 exercices par séance: d'abord, tous ceux de la colonne  puis ceux de 
la colonne  et enfin ceux de la colonne .

Code couleurs Vert: Tout juste et bien présenté Bleu: Tout juste après correction Orange: Encore des erreurs après correction Rouge: Pas compris du tout

Domaine Compétences, notions Leçon   
F r a n ç a i s

Conjugaison Je sais conjuguer au futur être, avoir et les 
verbes du premier groupe

Bled p 136 BA53 416 p 
136B

418 p 
136B

Conjuflash: verbes au futur Bescherelle CjF6

Conjuflash: verbes au futur Bescherelle CjF8

Orthographe Je sais faire les accords dans le gr. nominal Bled p 52 BA15 141 p 49B

Vocabulaire J'enrichis mon vocabulaire Voc8

Rédaction Je sais rédiger un texte d'au moins 10 lignes Red2

Lecture Je lis un texte avec expression: ….............. /6

Compréhension de texte Lect3

M a t h é m a t i q u e s

Mesures Je connais les mesures de masse F34 F34 1 2 p 114 3 5 p 114

Je sais lire l'heure Heure2 Heure3

Problèmes Je sais reconnaître l'énoncé d'un problème F56 F56

Nombres Je connais les multiples d'un nombre F5 F5 1 2 p 32 3 4 p 32

Je connais mes tables de multiplications 5 min Domino Calcul@

Géométrie Je sais tracer des polygones Ex193 Ex194

C a h i e r  d u  j o u r

Jour Ce que je pense de mon écriture ce jour Note du jour Calcul Mental

Jeudi /20 TB – B - Vu

Vendredi /20 TB – B - Vu

Lundi /20 TB – B - Vu

Mardi /20 TB – B - Vu

Jeudi /20 TB – B - Vu

Bilan L'élève La maîtresse

Je soigne mon écriture et la présentation.

Je copie sans faute les exercices.

Je termine mon travail en temps voulu.

Je réclame de l'aide si besoin.

Je comprends bien les consignes.

Je travaille dans le calme.

Ce que je veux améliorer la semaine prochaine:

..................................................................................

Signature de l'élève

Signature de la maîtresse

Signature des parents

Ce document doit être signé 
pour le lundi 14 novembre 2011



CM2 Plan de travail n°1 (Semaines 8 et 9)
Avant de faire chaque exercice, tu dois relire la leçon correspondante.
Tu dois faire au minimum 2 exercices par séance: d'abord, tous ceux de la colonne  puis ceux de 
la colonne  et enfin ceux de la colonne .

Code couleurs Vert: Tout juste et bien présenté Bleu: Tout juste après correction Orange: Encore des erreurs après correction Rouge: Pas compris du tout

Domaine Compétences, notions Leçon   
F r a n ç a i s

Conjugaison Je sais conjuguer au futur les verbes du 3eme 
groupe

Bled p 138-
140

BA53 427 p 
139B

432 p 
139B

Conjuflash: verbes au passé composé Bescherelle CjF25

Conjuflash: verbes au passé simple Bescherelle CjF1

Orthographe Je sais faire les accords dans le gr. nominal Bled p 52 BA16 144 p 49B

Vocabulaire J'enrichis mon vocabulaire Voc8

Rédaction Je sais rédiger un texte d'au moins 10 lignes Red2

Lecture Je lis un texte avec expression: ….............. /6

Compréhension de texte Lect3

M a t h é m a t i q u e s

Mesures Je connais les mesures de masse F36 F36 3 p 120 5 p 120

Je sais lire l'heure Heure2 Heure3

Problèmes Je sais reconnaître l'énoncé d'un problème F56 F56

Nombres Je connais les multiples d'un nombre F5 F5 1 2 p 34 3 4 p 34

Je connais mes tables de multiplications 5 min Domino Calcul@

Géométrie Je sais tracer des polygones Ex194 Ex197

C a h i e r  d u  j o u r

Jour Ce que je pense de mon écriture ce jour Note du jour Calcul Mental

Jeudi /20 TB – B - Vu

Vendredi /20 TB – B - Vu

Lundi /20 TB – B - Vu

Mardi /20 TB – B - Vu

Jeudi /20 TB – B - Vu

Bilan L'élève La maîtresse

Je soigne mon écriture et la présentation.

Je copie sans faute les exercices.

Je termine mon travail en temps voulu.

Je réclame de l'aide si besoin.

Je comprends bien les consignes.

Je travaille dans le calme.

Ce que je veux améliorer la semaine prochaine:

..................................................................................

Signature de l'élève

Signature de la maîtresse

Signature des parents

Ce document doit être signé 
pour le lundi 14 novembre 2011


