
Semaine 4 
Ne pas hésiter à écouter et à répéter les vidéos d’anglais plusieurs fois par jour 

 

 JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 
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Le complément du nom Exercices d’un manuel CM1 

scanné 

Voir le pdf : Interlignes CM1 complément du nom 

Révision futur 

► Lire la leçon de l’aide-mémoire 

► apprendre par cœur le futur des 

verbes être et avoir 

►exercice  

pdf le futur des verbes du 1er groupe 

futur ► apprendre par cœur le futur 

des verbes aller et venir 

► Lire la leçon sur le futur des verbes 

difficiles 

Exercices en ligne 

https://www.logicieleducatif.fr/francais

/conjugaison_grammaire/futur.php 

futur ► apprendre par 

cœur le futur des verbes 

faire et voir 

►exercice  

pdf exercice verbes er 

difficiles 
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 Mesures de contenances 

Exercices d’un manuel CM1 scanné 
Pdf : mesures de contenances pour comprendre les 
math 

Mesures de contenances 
Voir le pdf mesures de contenance 2 
 

Mesures de contenances 
Voir le pdf résoudre des problèmes de 
contenance 
 

Réviser mesures de 
longueur 
Voir le pdf : du mètre au 
millimètre 

LE
C

TU
R

E Comme il ne reste qu’une semaine avant les 
vacances on étudiera le très grand vaisseau après. 
Atelier lecture  
Fiche 1 
 

Atelier lecture  
Fiche 2 
 

Atelier lecture  
Fiche 3 
 

Atelier lecture  
Fiche 4 
 

O
R

TH
O

G
R

A
P

H
E DICTEE- finir dictée de la semaine dernière 

►La semaine dernière j’ai prévu la dictée sur 4 
jours  
► Faites JOUR 3 et JOUR 4 ce lundi pour avoir le 
temps de faire une autre dictée avant les vacances. 

DICTEE 2-1 
Voir le pdf 
Doc chaines d’accords 
Page 1 

DICTEE 2-2 
Voir le pdf 
Doc chaines d’accords 
Page 2 

DICTEE 2-3 
Voir le pdf 
Doc chaines d’accords 
Page 3 
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https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jNg3
KuUFkxU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jTBV
pfZWfBA 

https://www.youtube.com/watch?v=gyi
rJwqgcoI 

https://www.youtube.co
m/watch?v=lv6AQ3BiT0Q 
 
écoute et 
compréhension 
https://www.youtube.co
m/watch?v=KBcJZOA3Cu
k 
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