
Planning de travail _ CM1 

Lundi 8 juin  

 

Voici le programme pour ce lundi :  

1. Dictée flash  

Mots à savoir orthographier : ogresse – énorme – ridicule – yeux -   

Sur une feuille, écris la phrase dictée par un adulte. Dans cette phrase : 

- entoure en rouge le verbe conjugué, note son infinitif, son groupe et le temps 

de conjugaison 

- souligne en bleu le sujet,  note sa nature et précise par quel pronom on peut le 

remplacer. 

- souligne en vert les adjectifs. Fais bien attention aux accords !  

 

 

2. Français  

 

 Le complément d’objet direct : COD 

Avant de faire les exercices, tu reliras le je retiens p. 22. Tu regarderas une nouvelle fois la 

vidéo des fondamentaux de Canopé : clique sur le lien. https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-

nominal-ou-du-pronom/le-complement-dobjet-direct.html 

Tu apprendras aussi la leçon « je retiens » sur le COD. 

 

Puis, tu feras les exercices 2 et 3 p.23 

Tu pourras aussi faire ce jeu en ligne sur les COD : 

https://www.jeuxpedago.com/_pageid866.html 

 

 Les noms génériques et les noms particuliers 

Avant de faire les exercices, tu regarderas le « cherchons » p. 160 et tu répondras aux 

questions oralement. Ensuite, tu liras le « je retiens ». Puis, tu regarderas la vidéo des 

fondamentaux de Canopé : clique sur le lien.  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-termes-generiques.html 

 

Puis, tu feras les exercices 1, 2 et 3 p.160-161 

 

3. Mathématiques 

 

 Le programme de construction 

Tu feras les exercices 4 et 5 p.177 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/le-complement-dobjet-direct.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/le-complement-dobjet-direct.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-fonctions-du-nom-propre-du-groupe-nominal-ou-du-pronom/le-complement-dobjet-direct.html
https://www.jeuxpedago.com/_pageid866.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-termes-generiques.html


Pour la dictée flash du jeudi 11 juin :  

Savoir orthographier ces mots :  

- avancer, tranquillement, un sentier, bordé, un sapin, immense.  

Tu peux t’entrainer à les écrire, les épeler pour les mémoriser. Tu peux les écrire dans ton 

petit cahier vert de dictée. Tu pourras aussi revoir la formation des verbes à l’imparfait 

(Entraine-toi à conjuguer le verbe « avancer » à l’imparfait).  

 

 


