
NOM : ……………………………………… Prénom : …………………………………… Classe : …CM2…… 

 

Plan de Travail Individuel du lundi 25 avril au vendredi 13 mai 2016 
 

FRANÇAIS  

Matières et 

compétences 

Travail à faire au minimum : 
Où j’en 

suis : 
Correction: 

Travail 

supplémentaire non 

obligatoire: 

Littérature  
Lire silencieusement un texte 

littéraire et le comprendre 

Fiche rallye lecture au choix   

- fiches du chariot 

d’autonomie 

 

- rallye copie au 

choix : fruits et 

légumes des Antilles 

ou types de texte 

 

- logico 

 

- jeu ordinateur 

la météorite 

 

Fiche comparer des articles de 
journaux 

  

Production d’écrit 
Rédiger différents types de 

textes en veillant à leur 

cohérence, évitant les 

répétitions, respectant les 

contraintes 

Le dossier de presse sur un thème  
  

Fiche rédiger un article sur un fait 

divers 
  

Grammaire 
Distinguer selon leur nature les 

mots des classes déjà connues, 

ainsi que les pronoms possessifs, 

démonstratifs, interrogatifs et 

relatifs, les mots de liaison 

(conjonctions de coordination, 

adverbes ou locutions adverbiales 

exprimant le temps, le lieu, la 

cause et la conséquence), les 

prépositions (lieu, temps) 

Jeu mots variables : 

http://france.catsfamily.net/quizz/

Quiz_classes_grammaticales.html 

  

Jeu mots invariables : 

http://france.catsfamily.net/quizz/

Quiz_classes_grammaticales_invar

iables.html 

  

Conjugaison 
Conjuguer les verbes, utiliser les 

temps à bon escient  

 

1. Fiche d’entrainement ceinture 

verte ou bleue de conjugaison 

(cahier du jour) 
  

2. Fiche test ceinture verte ou 

bleue de conjugaison 
  

Trivial pursuit de la conjugaison passé 

simple 
  

Orthographe 
Écrire sans erreur les 

homophones grammaticaux  

Fiche Les homophones ce/se, 

ces/ses, c'est/s'est 
  

Vocabulaire Identifier 

l’utilisation d’un mot ou d’une 

expression au sens figuré. 
Fiche sens propre sens figuré   

 

MATHEMATIQUES  

Matières et 

compétences 

Travail à faire au minimum : 
Où j’en 

suis : 
Correction: 

Travail 

supplémentaire non 

obligatoire: 

Numération  
Connaître, savoir écrire et 

nommer les nombres entiers, les 

décimaux et les fractions 

Fiche les fractions décimales   

- fiches du chariot 

d’autonomie 

 

- logico 

 

- fiches au 

choix dans le 

classeur de 

géométrie 

 

Jeu décimo : niveau 1 ou 2   

Calcul 
Calculer le résultat d’une 

opération ou d’une suite 

d’opérations 

Ceinture de sa couleur, série au 
choix (cahier du jour) 

  

Géométrie  
Tracer une figure à partir d’un 

programme de construction ou d’un 

dessin à main levée Comparer les 

angles d'une figure en utilisant un 

gabarit.   

Choisir un programme de 
construction du cercle, à réaliser 
sur feuille blanche 

  

Fiche les angles   

Grandeurs et mesures 
Connaître et utiliser les unités de 

longueur  et leurs relations 

Fiche conversion de longueurs   

Résolution de 

problèmes 
Résoudre des problèmes.  

Choisir un problème de la banque, 
à recopier et résoudre sur le cahier 
du jour 

  



HISTOIRE 

Périodes Travail à faire au minimum : 
Où j’en 

suis : 
Correction : 

Travail 

supplémentaire non 

obligatoire: 

Les Temps Modernes 

Lecture documents le commerce 

triangulaire + p.64/65 dokéo+ 

fiche sur l’esclavage à compléter 

avec un CE2 

  - recherche 

d’images 

 

- mots mêlés 

Temps 

modernes 

Regarder c’est pas sorcier sur la 

Renaissance et répondre aux 

questions 

http://a-cartable-

ouvert.eklablog.fr/la-renaissance-

a100039480 

  

GÉOGRAPHIE 

Thématiques Travail à faire au minimum : 
Où j’en 

suis : 
Correction : 

Travail 

supplémentaire non 

obligatoire: 

Se déplacer en France 

et en Europe 

1. Lecture documents sur 

l’aéroport Roissy Charles 

de Gaulle et réponse aux 

questions orales 

  

-

http://www.logicieled

ucatif.fr/eveil/geograp

hie/geographie.php 

  

- coloriage du 

monde 

2. Fiche questionnaire sur 

l’aéroport Roissy Charles 

de Gaulle 
  

SCIENCES 

Questions/ 

expérience(s) 
Travail à faire au minimum : 

Où j’en 

suis : 
Correction : 

Travail 

supplémentaire non 

obligatoire: 

Présentation de la 

biodiversité   
 Rechercher des différences et des 

ressemblances entre espèces 

vivantes (présence de vertèbres, 

nombre de membres, présence de 

poils, présence de plumes …).   

 Proposer des tris en fonction des 

différentes caractéristiques mises en 

évidence, justifier ses choix.   

1. Lecture manuel sciences p118-

119 + réponse aux questions orales 
  

-

http://cycle3ludique.fr

ee.fr/sommaire_eleve?

menu=sciences 

 

 

2. Tri d’animaux (travail de groupe)   

3. Lecture manuel sciences p114 

+ réponse aux questions orales 
  

TICE  

Compétence(s) 

Travail à faire au minimum : 
Où j’en 

suis : 
Correction : 

Travail 

supplémentaire non 

obligatoire: 

Communiquer, 

échanger   
 Adopter une attitude responsable 

 

Exercices du domaine 2 

http://www.eren.lautre.net/portes

delaforet/jeux/b2i/index.php 

  Refaire les exercices 

 

Où j’en suis :     / : j’ai commencé ce travail      X : je l’ai fini  

 

Correction:     bleu = juste du 1er coup et seul,                

violet = juste après correction ou avec aide,  

jaune = des difficultés,           

                  rouge = notion non comprise 

 

Tu as 3 semaines pour finir toute la partie obligatoire du plan de travail.  

Chaque vendredi, compte le nombre de points que tu as, si ce nombre correspond au 

tiers des activités, tu accèdes à la partie supplémentaire. 
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