
Plan de travail n°1 : jeudi 19 mars et vendredi 20 mars 

 
Matière Consigne Matériel/Site Fait 

Jeudi 19 mars 

Anglais rituel Thermomètre et fiche rituel  

Orthographe Rituel des mots : les oiseaux, les pneus, bleu(s) Cahier du jour (présentation)  

Conjugaison Lis la leçon sur le passé composé. Tu peux également 
regarder cette capsule vidéo puis finis les fiches sur le passé 
composé. 

https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/video/conjuger-

au-passe-compose.html 

fiche distribuée et cahier bleu ou classeur 

 

Lecture Lis la fiche documentaire sur le blaireau, repère les titres et 
l’organisation des informations en parties. 

Fiche distribuée  

Calcul Mental Compte le plus vite possible de 5 en 5 en commençant à 
partir de 3 jusqu’à 103. 

  

Mesure CE2 

Relis les deux leçons sur 
l’heure et fais la fiche n°1 sur 

l’heure  

CM1 

Relis les deux leçons sur 
l’heure et fais la fiche rituel 1 
de mesure les durées 

S’aider d’une horloge si besoin 

Fiches heure ce2/ heures cm1 sur le site  

 

Découverte du 
monde / EMC 

Regarde la vidéo sur les élections, remets les vignettes dans 
l’ordre et note le numéro de la légende. Complète la leçon 
avec les mots donnés. 

https://www.youtube.com/watch?v=bFni39BhfkY 

fiches EMC-élection sur le site 

 

 

 

 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/conjuger-au-passe-compose.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/conjuger-au-passe-compose.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/conjuger-au-passe-compose.html
https://www.youtube.com/watch?v=bFni39BhfkY


Matière Consigne Matériel/Site Fait 

Vendredi 20 mars 

Anglais rituel fiche rituel  

Orthographe Rituel des mots : des carnavals, des 
journaux, des landaus 

Entraînement en ligne sur Ortholud : le 
pluriel des noms en -al  

Cahier du jour (présentation) 
 

https://www.ortholud.com/grammaire/pluriel_des_noms_en_al/trois.php 

 

Poésie Apprendre la poésie les hiboux de 
R.DESNOS en entier. Observe bien les 7 
mots en -ou qui prennent un x au pluriel. 
Illustre ta poésie par un joli dessin. 

Cahier de poésie  

Lecture Lis une enquête de l’inspecteur Lafouine 
ou lecture libre 

Fichier Enquête Lafouine sur le site  

Calcul Mental Compte le plus vite possible de 5 en 5 en 
commençant à partir de  jusqu’à 104. 

  

Mathématiques 1) Résous les opérations suivantes 
2) Ecris les résultats en toutes lettres 
3) Range les dans l’ordre croissant (<) 

Cahier du jour (présentation)   

CE2 

 

3 208 – 756 
380 x 8 
89 x 24 

CM1 

 

43 208 – 22 674 
604 x 9 
43 x 47 

Expression 
écrite 

Lis une première fois l’histoire en entier. 
Relis chaque partie et imagine le début 
d’une histoire policière en respectant bien 
les consignes d’écriture de chaque titre. 

Fiche distribuée « écrire une intrigue policière ». Ce travail 
s’effectuera en plusieurs fois. Prévoir environ 20 minutes. 

 

 

https://www.ortholud.com/grammaire/pluriel_des_noms_en_al/trois.php

