
Plan de travail N°1
Classe de cycle trois de l'Ecole Publique de Saint-Père-sur-Loire. PdT du lundi 3 au vendredi 21 septembre 2018

Sommaire
Littérature : Lecture explicite d'après divers extraits + Lecture suivie
(Petite joueuse d’échecs)
Conjugaison : Les pronoms personnels
Orthographe : copier sans erreur ; Reconnaître la ponctuation
Vocabulaire :       ordre alphabétique, dictionnaireordre alphabétique, dictionnaire
Grammaire :  Son utilité + La phrase + Reconnaître un verbe 
Expression écrite : compléter un texte lacunaire + présentation/description
Poésie : Les rimes 

Numération : Ecrire et lire les nombres jusqu'à  1 000
Géométrie :  Tracer des segments à la règle
Mesures : Lire l’heure
Opérations : Additionner les nombres entiers
Problèmes : Reconnaître un énoncé de problème, 
mettre en page sa résolution

Sciences/techno : Rédiger un compte rendu d'expérience  
+ horizontal/vertical + Internet (recherches et sécurité) + ordinateur(composants)

+ Lumière et ombre + électricité
Biologie : Articulations et muscles
Histoire :  Frise historique : 5 Grandes périodes + Les Républiques
Géographie : La France physique ( Relief )
Education civique : Elections, démocratie, gouvernement, Parlement 
E.P.S. : Jeux collectifs / athlétisme ( vitesse, sauts, lancers ) 
Musique : Reproduire un rythme ; écouter, reconnaître Beethoven
Arts Visuels : Observer, reconnaître une œuvre, la relier à un mouvement...

Français

Mathématiques

Ce plan de travail précise les thèmes, les leçons et les exercices que tu vas étudier pendant trois semaines : 
le sommaire récapitule tout ce que nous allons apprendre ensemble ;
les pages centrales indiquent les exercices que tu devras effectuer d'ici au vendredi 21 septembre ;  
la page finale te permet de valider au fur et à mesure les travaux que tu effectues ( vert lorsque c'est réussi du 

premier coup, orange lorsque la notion travaillée n'est pas bien sue,  rouge lorsque la notion travaillée n'est pas 
comprise et rien si l'exercice n'est pas effectué).
A la fin des 3 semaines, tu feras signer ton plan de travail par tes parents, afin qu'ils prennent connaissance de ce que tu 
as fait.

Projets 
pluridisciplinaires 
des CM1 

Le vendredi 21 septembre 
nous organiserons un 

contrôle écrit pour évaluer ce 
que tu as compris des notions 

travaillées dans les pages 
centrales pendant deux 

semaines.

   Conseil
 Dans une phrase, le 
verbe est le mot qui 
change lorsqu'on en 
change le temps. Il suffit 
pour cela d'ajouter les 
petits mots « hier » ou
«demain ».
Les enfants vont à l'école.
Demain les     enfants 
iront à l'école.

     verbes

Rappel : 
Deux droites 

perpendiculaires 
 se croisent en 

formant un angle 
droit.

Demain dès l’aube...

Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Victor Hugo, extrait du recueil «Les Contemplations» (1856)
       

CM1
Nom :

Prénom :



Cette double page t'indique les travaux que tu devras effectuer durant les deux semaines qui 
concernent ce plan de travail. Tu peux les effectuer dans l'ordre que tu veux. 

Pour mieux t'organiser, tu peux cocher les cases des exercices que tu effectues.
Tant qu'un exercice n'est pas terminé et valablement corrigé, tu n'obtiendras pas de couleur.

Lorsqu'un exercice sera validé par une couleur, tu devras  colorier la case correspondante sur la page finale.

Le niveau des exercices est indiqué avant chaque consigne : n'effectue que ceux qui te correspondent !

Grammaire

Une phrase est un ensemble de mots qui a du sens, qui

 débute par une majuscule et qui se termine par un point.

      

Cm1,Cm2 Poésie
 Copier la poésie P1
 L'apprendre P2

Cm1  Révisions Ponctuation
 Leçon  ORTH 3    O1
 N°1 p 14 A portée de mots CM1  O2
 N°10 p 15 A portée de mots CM1 O3
 

Cm1 Personnes / pronoms personnels
Leçon  CONJ 6 C1
N°2 p 52  A portée de mots CM1 C2
N°5 p 52  A portée de mots CM1 C3
        Cm1 A quoi sert la grammaire ?

Leçon GRAM 0 G1
N°3 p 9  A portée de mots CM1   G2

CM1  Vocabulaire :   ordre alphabétique 
Leçon VOC                                    V1
N°1 p 112  A portée de mots CM1  V2
N°3 p 112  A portée de mots CM1  V3

Recherches :

Qui est Adolphe Thiers ?

CM1
La phrase 

Leçon GRAM 1 G3
N°1 p 10  A portée de mots CM1 G4
N°5 p 9  A portée de mots CM1   G5
N°6 p 9  A portée de mots CM1   G6

Il était une fois un pauvre garçon qui chaque jour devait garder 
les cochons. Chaque matin, il les menait dans la forêt toute proche, 
afin de les engraisser avec les faines des hêtres et les glands des 
chênes. Il grandissait et se trouvait proche de ses dix-huit ans quand 
un matin, alors qu’il s’était aventuré un peu plus loin qu’à l’ordinaire, il 
se trouva au pied d’un grand arbre. 

Il était si haut que ses branches se perdaient dans les nuages. " Mais qu'est-ce que cet arbre ? Se demanda-
t-il. Comme j’aimerais voir le monde depuis le haut de sa cime ! Essayons ! " Il entreprit donc de grimper. Il 
grimpa et grimpa encore le long du tronc de l’arbre. Il grimpait encore lorsque midi sonna au clocher de la 
vieille église ; il grimpait toujours lorsque le soleil se coucha sur la plaine. Il grimpait toujours et n’était 
encore parvenu qu’aux premières branches lorsqu’il fit tout à fait noir. Heureusement, il était parvenu à une 
fourche et il résolut de passer la nuit dans ce nid de fortune attaché par les lanières de son fouet afin de ne 
pas tomber.   Lorsqu’il se réveilla au matin, il recommença son ascension. A midi, il était parvenu à une certaine 
hauteur dans le branchage sans pour autant voir le sommet de l’arbre. Il grimpait toujours lorsque le soir descendit 
doucement. L’arbre se déployait en une infinité de branches et ne semblait pas vouloir se terminer. Il s’apprêtait à 
passer une nuit encore lié par les lanières de son fouet lorsqu’il découvrit un village disposé dans la frondaison de 
l’arbre.

L’arbre merveilleux

Révision CM1 Orthographe :  
  copier sans erreur

Copier lisiblement et sans erreurs le 
1er paragraphe du texte intitulé « Le 
Problème » dans le manuel « A portée 
de mots CM1 » p.214    R1

Pour le vendredi 21 
septembre, découpe, 

construis 
et colorie ton « tétra aide ».

Cm1 Reconnaître le verbe
Leçon  CONJ 2     C4
N°3p10 Aportée de mots CM1 C5
Ex:N°7 : relève les verbes du texte :
Depuis le premier janvier 2007, l'Union 
Européenne compte 27 pays.les hommes 
et les marchandises peuvent circuler 
librement à l'intérieur de l'Union sans 
s'arrêter aux frontières. Seulement 12 
pays possèdent une monnaie commune : 
l'euro. Chaque année, les pays versent de 
l'argent à l'Union. Cet argent sert à    C6 

financer de nombreuses réalisations. 
        



CM1 
Leçon Prob 1 Pb1
N°1 p 62 A portée de maths CM1 Pb2

Révisions CM1 Additionner des nombres entiers

N°2 p 74  A portée de maths CM1 R2

CM1 : Lire l’heure
Leçon MES 8 M1
N°1 p 122  A portée de maths CM1 M2
N°2 p 122  A portée de maths CM1 M3

 CM1  Les nombres 
Leçon NUM 1 N1 
Remplis un tableau de numération pour les nombres :   N2
589   
Sept cent quarante huit
Huit cent quatre vingt treize
Soixante douze
Mille deux cent quarante trois

CM1 Numération  Nom des nombres
Trouve tous les nombres de quatre chiffres que 

l'on peut écrire en utilisant à chaque fois les 
chiffres 2, 3 et 7. Ecris les en chiffres puis donne 

leur nom en lettres N3

Cm1 Géométrie  Tracés
Trace un segment [AB] de 28 mm           Ge1
Trace un segment [AB] de 4 cm et 3m        Ge2
Trace un segment [AB] de 12cm et 7 mm   Ge3

Recherches
A toi de jouer p 29 Hachette CM1

 - D'où viens-tu ? lui demandèrent les paysans, fort surpris à sa vue. 
- Je viens d’en bas, répondit le garçon.
- Tu as donc fait un bien long voyage ! dirent les paysans. Reste chez nous, nous trouverons à 
t’employer.
- L'arbre prend-il fin ici ? demanda le garçon.
- Oh non, le sommet est encore un bon bout plus haut.
- Je ne peux donc pas rester chez vous. Mais j’aimerais manger quelque chose. J’ai tellement faim et je 
suis si las. Pourrais-je passer la nuit ici ? Demain, je repartirai.
Les paysans lui donnèrent à manger et à boire et le laissèrent dormir chez eux. Au matin, il remercia 
pour leur bon accueil et il se remit en route le long du tronc.

L'arbre merveilleux (suite )

Questions de lecture

Quel est le travail du jeune homme ? 

………………………………………………………………………………

………………………………

Que mangent les cochons ?

………………………………………………………………………………

………………………………
A quel moment de la journée commence-t-il à grimper à l’arbre ?

………………………………………………………………………………

………………………………

A quel moment de la journée arrive-t-il dans le village ?.

Adolphe Thiers

   Opérations Facultatives
N°3 p 74  A portée de maths CM1   A1 



CM1 CM1 CM1 CM1 CM1 CM1 CM1 CM1 CM1 CM1 CM1
Maths Pb1 Pb2 N1 N2 N3 Ge1 Ge2 Ge3

A1 R2 M1 M2 M3
Français P1 P2 G1 G2 G3 G4 G5 G6 C4

O1 O2 O3 R1 C5 V1 V2 V3 C6
C1 C2 C3

Tableau récapitulatif des exercices effectués Note dans le tableau ci-dessous les activités que tu as faites

Compétences travaillées sur ce plan :

VOC 1 Classer en ordre alphabétique V47 
ORTH 1 Copier sans erreur O51
ORTH 3 Utiliser la ponctuation   
GRAM 0 A quoi sert la grammaire ?
GRAM 1 Reconnaître la phrase  G1    
CONJ 6  Reconnaître les pronoms personnels G15
CONJ 2 Reconnaître le verbe dans une phrase C2
NUM 1 Nommer les nombres jusqu'à 999 N3  N5
OPER 1 Calculer une addition de nombres 
      entiers OP2
PROB 1 Reconnaître un énoncé de problème  
           Tracer un segment à la règle  Ge33
MES 8  Lire l’heure  M37

Pour chaque exercice réalisé et corrigé,
 colorie une case de cette frise . 
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Il est né le 2 octobre 1869 et 
mort à  Delhi le 30 janvier 
1948(assassiné). Gandhi est un dirigeant 
politique, important guide spirituel de 
l'Inde et du mouvement pour 
l'indépendance de ce pays.  
Il est communément connu et appelé en 
Inde et dans le monde comme 
« Mahatma Gandhi » 
« Mahatma » = « grande âme » en Inde 
 

 Il a prôné des actions non-
violentes pour faire passer ses idées, 
comme le jeûne (ne pas manger) avec
 des grèves de la faim, des marches 
non-violentes et des boycotts de 
produits anglais (ne pas acheter les 
produits anglais dans les magasins). 

Gandhi a inspiré de nombreux 
mouvements de libérations et 
de droits civiques autour du 
monde et de nombreuses autres 
personnalités comme Albert 
Schweitzer, Martin Luther 
King, Nelson Mandela, Steve 
Biko, le dalaï lama...

BILAN DU PLAN DE TRAVAIL

Mon avis L'avis de l'enseignant

Le soin que je montre dans le travail

Mon travail en classe

Mon travail à la maison

Mon respect des règles

Mon respect des autres

Mon autonomie, mon implication

Appréciation globale des progrès

Histoire

Géographie

Anglais

Musique

Arts Plastiques

Biologie

E.P.S.

Sciences et 
techno

Educ. Civique

Quel est mon défi ?

Réussi ?    Oui                 Non
Pourquoi ?

Ce que pense ma famille de mon travail : 



Fiche exercices N°1

Pour le vendredi 16 septembre, découpe, 
construis et colorie ton « tétra aide ».

Ex: N°4   Trace un point A et un point B sur 
ton cahier. Trace ensuite la droite (AB). Trace 

enfin une autre droit (D) parallèle à (AB).

Ex: N°5: Sans utiliser les lignes de ton cahier, trace 
deux droites perpendiculaires (D) et (D1).

Ex: N°6:  Dans chaque liste, on trouve un mot qui n'est pas 
un verbe ; Recopie chaque liste sans l'intrus :
a)parler ; voir ; poirier ; dire ; saluer.
b)finir ; parloir ; parier ; cuire ; aller.
c)courir ; entendre ; revoir ; suivre ; lavoir.
d)paraître ; dormir ; changer ; cirer ; cuire.
e)jouer ; tenir ; prisonnier ; rugir ; écrire.

Ex: N°7 :  relève tous les verbes du texte 
suivant :
Depuis le premier janvier 2007, l'Union 
Européenne compte 27 pays.les hommes et 
les marchandises peuvent circuler librement 
àl'intérieur de l'Union sans s'arrêter aux 
frontières. Seulement 12 pays possèdent une 
monnaie commune : l'euro. Chaque année, les 
pays versent de l'argent à l'Union. Cet argent 
sert à financer de nombreuses réalisations.

Ex: N°8 :Lis le texte suivant, puis fais la liste des verbes 
conjugués et des verbes à l'Infinitif :
Poil de Carotte joue seul dans la cour,au milieu pour que 
Madame Lepic le regarde bouger. Il s'exerce à jouer 
comme il faut quand son camarade Rémi apparaît. C'est 
un garçon du même âge, qui boîte et veut toujours courir.

Exercice N°1 
Donne l'Infinitif des verbes conjugués suivants :
Nous buvons ; vous traînez ; ils écrivaient ; 
j'arroserai ; tu dormiras ; il a compris ; vous 
rougissiez ; ils voulaient. 

Exercice N°2
Dans un tableau à trois colonnes, classe le numéro des phrases 
suivantes selon que leur verbe est au passé, au présent ou au 
futur: 
1-Prescillia va passer une super année! 2-Alicia ne s'est pas 
ennuyée pendant les vacances. 3-Mehdi est content. 4- Jérémy a 
une chanson qui lui trotte dans la tête. 5-Nouredine participera 
aux championnats de France samedi prochain.  6-Il y a quatre 
ans, Dylan ne savait pas nager. 7-Eray ira cueillir les tomates 
dans le jardin de sa grand-mère mercredi prochain.  8-Asma ne 
trouve plus son ardoise. 9-Depuis la semaine dernière, les élèves 
ont travaillé douze compétences. 10-Marine a illustré sa poésie 
avec des autocollants.   

Exercice N°3 
Invente trois phrases correctes : une au passé, une 
au présent, une au futur :

Ex: N°9 : Pour chaque phrase, indique si les 
faits se déroulent au passé, au présent ou au 
futur :
Tu nettoies les vitres de ta chambre.
Les professeurs de sport organiseront un 
tournoi de hand ball.
Je ne suis pas allée chez Roberto.
Hélèna achètera une nouvelle robe.
Nous terminons notre exercice.

   



Fiche exercices N°1
Ex: N°10 :  Ecris en toutes lettres et sans erreur 
d'orthographe le nom des nombres suivants :
** 2 563 ; 7 837 980 ;       45 523 200
*** 12 780 ; 7 523 789 300  ;  800 780 231

Ex: N°11 :  En utilisant les verbes synonymes écris 
dans ta leçon, remplace le verbe « dire »par un 
verbe plus précis, pour éviter les répétitions :
* Eric dit son poème devant toute la classe. 
L'enseignant lui dit : «  As tu appris la fin ? ». 
Thomas lui dit « oui ». L'enseignant lui dit : «  dis 
la nous correctement ! ». Pour ne pas qu'on 
l'entende, son voisin lui dit les paroles qui lui 
manquent.
Sur le terrain de foot, l'entraîneur dit à ses joueurs 
de vite revenir en défense. Il dit : « dépêchez 
vous! ». Les supporters disent alors la Marseillaise, 
pour les encourager.
** et *** :
Eric dit son poème devant toute la classe. 
L'enseignant lui dit : «  As tu appris la fin ? ». 
Thomas lui dit « oui ». L'enseignant lui dit : «  dis 
la nous correctement ! ». Pour ne pas qu'on 
l'entende, son voisin lui dit les paroles qui lui 
manquent.
Sur le terrain de foot, l'entraîneur dit à ses joueurs 
de vite revenir en défense.Les supporters disent 
alors la Marseillaise, pour les encourager.

Ex: N°12 :  Fais l'analyse fonctionnelle des phrases 
suivantes  :
* Ludovic court chaque jour pour se muscler.
Tous les soirs, Lucie chante doucement dans sa 
chambre avant de se coucher. 
**Ludovic court chaque jour pour se muscler.
Tous les soirs, Lucie chante doucement dans sa 
chambre avant de se coucher. Le mercredi après 
midi, Thomas termine sa fiche devoirs après le 
goûter.
** * Tous les soirs, Lucie chante doucement dans 
sa chambre avant de se coucher. Le mercredi après 
midi, Thomas termine sa fiche devoirs après le 
goûter, pour être libéré en fin de semaine.
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