
Semaine du 25 au 29 mai 

Lundi 25 mai : 
 Phonologie / orthographe :  

o Activité de révision des homophones et / est : faire la fiche de niveau 3 au crayon de papier. Si 

vous ne pouvez pas imprimer, demander simplement à votre enfant d’écrire les réponses sur son 

cahier bleu ou le cahier que vous lui avez fourni.  

o Mots invariables :  

 Lire l’ensemble de la liste 

 Manipuler et jouer avec les mots invariables sous la forme de missions à partir du site 

« logicieleducatif.fr » : https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/mots-invariables-

missions.php 

Il vous faudra sélectionner la catégorie « 10 mots » puis la liste travaillée. En effet, il y a 4 listes en 

tout mais cette semaine, les enfants travailleront sur la 1ère liste.  

Le jeu utilisant l’ensemble des mots de la liste : aidez-vous de votre liste papier qui sera à coller dans 

le cahier vert, au début, dans la partie grammaire orthographe. 

 Lecture compréhension : Observer les couvertures du nouvel album Je suis en Ce1, Le potager de 

l’école et répondre au questionnaire. J’ai joint une image de la première de couverture en plus de celle 

présente dans le questionnaire. Le travail est à effectuer au crayon de papier et aux crayons de 

couleur.  

 Grammaire : L’imparfait des verbes vouloir et pouvoir de la famille du 3ème groupe 

o Visualiser la vidéo Youtube qui explique la formation des verbes à l’imparfait : 
https://www.youtube.com/watch?v=fNpRKq7zx9M 

o Lire puis mémoriser la leçon sur l’imparfait des verbes vouloir et pouvoir : à coller au milieu 

du cahier vert dans la partie conjugaison, à la suite des aller et venir. 

o Jeux en ligne pour s’entraîner à conjuguer les verbes à l’imparfait : 

 Jeu n°7 ( verbe vouloir uniquement ) : bien sélectionner l’imparfait seulement 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-

vouloir.php 

 Jeu n°8 ( verbe pouvoir uniquement ) : bien sélectionner l’imparfait seulement 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-

pouvoir.php 

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Jeu en ligne pour s’entraîner sur la table de 5 :  

 Jeu Maths to the future : https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/mathtothefuture/jeu/ 
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Il faut sélectionner la table de 5 avant de débuter le jeu. Vous pouvez également jouer sur les 

tables déjà vues 2, 3  et 4. 

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°20 ). Il s’agit d’ajouter 9 

ou 19 à un nombre puis de décomposer un nombre. Si vous ne pouvez imprimer le support, 

votre enfant peut écrire les résultats sur son cahier bleu ou bien le cahier acheté par vos soins, 

si c’est le cas. 

Si besoin, les élèves disposant des tableaux des nombres peuvent s’en servir pour effectuer les 

calculs. 

 Espace et géométrie : Coder et décoder des déplacements ( sur les cases ) 

o Visualiser deux vidéos Youtube qui expliquent comment se déplacer dans un quadrillage en 

respectant les indications données et comment décrire les déplacements : 
https://www.youtube.com/watch?v=qySVDInBylk 

o Bien lire la leçon « Se déplacer dans un quadrillage » à coller dans le cahier violet, dans la 

partie géométrie qui est située au milieu. 

o Jeux en ligne pour manipuler les déplacements sur les cases d’un quadrillage : 

 Jeu n°1 : cliquer sur les cases en fonction des déplacements indiqués : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/deplacements/deplacements.php 

Avant de débuter le jeu, choisir un parcours, rester en mode « spectateur » et cliquer sur 

l’activité « décodage ». Faire plusieurs parcours à titre d’entraînement. 

 Jeu n°2 : cliquer sur les flèches direction correspondant au trajet effectué : 
https://www.clicmaclasse.fr/activites/deplacements/deplacements.php 

Mêmes dispositions que pour le jeu précédent sauf qu’il faudra cliquer sur l’activité 

« encodage ». Effectuer plusieurs parcours pour s’entraîner et bien comprendre. 

o Faire la fiche sur les déplacements au sein d’un quadrillage, case par case, ( décodage ) à l’aide 

du crayon de papier et des crayons de couleur : effectuer les parcours en fonction des 

indications données.  

Bien tracer chaque flèche case par case pour assurer l’arrivée du parcours. 

Attention ! Le travail est différencié donc référez-vous bien aux listes suivantes : 

 Niveau 1 pour Lise, Léonie, Mathilde, Nolan, Elena et Pauline. 

 Niveau 2 pour le reste de la classe. 

 Niveau 3 pour Elouan, Louis Verna, Victor, Axel, Camille, Louis Kerloc’h, Noé et Sacha. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qySVDInBylk
https://www.clicmaclasse.fr/activites/deplacements/deplacements.php
https://www.clicmaclasse.fr/activites/deplacements/deplacements.php


Mardi 26 mai : 
Français : 

 Orthographe : Dictée flash n°15 sur les homophones et / est. Elle peut être réalisée sur le cahier bleu 

ou bien le cahier acheté par vos soins. Assurez-vous que votre enfant présente son cahier comme le 

cahier du jour ( la date + dictée flash ) et qu’il saute des lignes afin de pouvoir corriger et ce, au 

stylo vert. 

 Lecture à haute voix : lire le texte d’entraînement n°16 silencieusement puis à haute voix. Vous 
pourrez, de nouveau, chronométrer votre enfant et indiquer le temps de lecture sur la feuille sur 
l’emplacement indiqué. 

 Phonologie / orthographe : la différence entre a / à 

o Visualiser une vidéo Youtube pour comprendre la différence entre les deux mots et qui apporte 

des astuces : https://www.youtube.com/watch?v=MUJEvajVtv4 

o Lire et mémoriser la leçon sur les homophones a et à : à coller au début du cahier vert dans la 

partie grammaire-orthographe. 

o Jeux pour s’entraîner à différencier a / à : 

 Jeu n°1 ( avec aide ) : https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/a_a.php 

Il y a 3 séries proposées pour ce jeu, je vous invite à les réaliser dans l’ordre. Il vous propose 

des astuces pour mieux comprendre la différence entre les deux mots. 

 Jeu n°2 ( sans aide ) : 
https://www.ortholud.com/grammaire/homophone_a_a_avec_accent/index.php 

Il y a 2 autres séries du même jeu : il vous suffit de cliquer sur le bouton vert numéroté 

correspondant à la série souhaitée ( en haut à droite ). 

 Fiche niveau 1 à réaliser au crayon de papier : utiliser la leçon si besoin pour effectuer 

le travail. Si vous ne pouvez pas imprimer, demander simplement à votre enfant d’écrire 

les réponses sur son cahier bleu ou le cahier que vous lui avez fourni.  

 Grammaire : L’imparfait des verbes faire et dire de la famille du 3ème groupe 

o Visualiser la vidéo Youtube qui explique la formation des verbes à l’imparfait :  

 Formation du verbe faire à l’imparfait : 
https://www.youtube.com/watch?v=oTEA0RHCwes 

 Formation du verbe dire à l’imparfait : 
https://www.youtube.com/watch?v=4NKz7NNCx_M 

o Lire puis mémoriser la leçon sur l’imparfait des verbes faire et dire : à coller au milieu du 

cahier vert dans la partie conjugaison, à la suite des vouloir et pouvoir. 

o Jeux en ligne pour s’entraîner à conjuguer les verbes à l’imparfait : 

 Jeu n°9 ( verbe faire uniquement ) : bien sélectionner l’imparfait seulement 
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 https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-

faire.php 

 Jeu n°10 ( verbe dire uniquement ) : bien sélectionner l’imparfait seulement 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-dire.php 

Mathématiques : 
 Calcul mental :  

o Jeu en ligne pour s’entraîner sur la table de 5 :  

 Jeu du Happy burger: https://www.tablesdemultiplication.fr/happy-burger.html 

Il faut sélectionner la table de 5 avant de débuter le jeu. Vous pouvez également jouer sur les 

tables déjà vues 2, 3  et 4. Le jeu présente plusieurs niveaux de difficulté.  

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°21 ). Il s’agit d’ajouter 9 

ou 19 à un nombre puis de décomposer un nombre. Si vous ne pouvez imprimer le support, 

votre enfant peut écrire les résultats sur son cahier bleu ou bien le cahier acheté par vos soins, 

si c’est le cas. 

 Espace et géométrie : Coder et décoder des déplacements ( sur les cases ) 

o Visualiser la vidéo Youtube qui fait un rappel sur les déplacements dans un quadrillage mais 

surtout qui explique comment écrire chaque étape d’un parcours : 
https://www.youtube.com/watch?v=XZ5LoZPe5Qk 

o Relire la leçon « Se déplacer dans un quadrillage » qui est collée dans le cahier violet, au 

milieu. 

o Jeu en ligne pour manipuler les déplacements sur les cases d’un quadrillage : 

 Jeu n°3 : créer un parcours en validant chaque étape : http://www.ac-

grenoble.fr/webeleves/lecodageenchante38/app/codaventure.html 

Le travail se fera d’abord sur des grilles 10 × 10 : il existe 7 jeux sur lesquels les enfants 

peuvent s’entraîner tout en s’amusant. Dans les options, je vous conseille de sélectionner la 

rubrique « trace du déplacement » qui permet à l’enfant de visualiser la progression de son 

parcours. 

Fonctionnement du jeu :  

Ils doivent cliquer sur les flèches pour effectuer les déplacements et cliquer sur le pouce levé 

pour valider chaque étape ( nombre ou image ). A chaque déplacement effectué, la flèche utilisée 

apparaîtra dans le cadre vert situé sous le quadrillage. Les enfants pourront ainsi visualiser le 

parcours qui a été réalisé, c’est ce que nous appelons le codage c’est-à-dire l’écriture du 

parcours. 
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 Fiches sur le codage à réaliser au crayon de papier :  

 Fiche n°1 : écrire les directions empruntées, à l’aide de flèches, case par case : le 

parcours de la souris + le parcours de l’abeille. 

 Fiche n°2 : Ecrire les étapes de chaque parcours en indiquant, par des flèches, les 

directions effectuées : Les trajets n°1 et n°2 de l’abeille. Ecrire chaque flèche 

dans une case de la grille placée au-dessous de chaque quadrillage. 

 Fiche  n°3 : Créer puis écrire les étapes du parcours en les indiquant par des 

flèches : le trajet de l’abeille jusqu’à sa ruche. 

Jeudi 28 mai : 
Français :  

 Phonologie / orthographe : Mots invariables :  

 Jeu en ligne de mots mêlés pour manipuler l’ensemble des mots invariables : 
http://www.ademimot.com/jeux_pour_enfants/mots_meles/invariable1.php 

Il y a 10 grilles de mots mêlés en tout : pour changer, il vous suffit de cliquer sur le numéro 

de la grille indiqué en rose, en haut à droite de la page. Cette semaine, s’entraîner avec les 

grilles 1 et 2. 

 Savoir écrire les mots n°1 à n°11 : s’entraîner à les écrire sur le cahier bleu ou le 

cahier fourni par vous. Ils seront utilisés dans la dictée flash. 

 Orthographe : Dictée flash n°16 sur les homophones et / est et les mots invariables. Elle peut être 

réalisée sur le cahier bleu ou bien le cahier acheté par vos soins. Assurez-vous que votre enfant 

présente son cahier comme le cahier du jour ( la date + dictée flash ) et qu’il saute des lignes afin de 

pouvoir corriger et ce, au stylo vert.  

 Grammaire : L’imparfait des verbes prendre et voir de la famille du 3ème groupe 

o Visualiser la vidéo Youtube qui explique la formation des verbes à l’imparfait :  

o Lire puis mémoriser la leçon sur l’imparfait des verbes prendre et voir : à coller au milieu du 

cahier vert dans la partie conjugaison, à la suite des verbes faire et dire. 

o Jeux en ligne pour s’entraîner à conjuguer les verbes à l’imparfait :  

 Jeu n°11 ( verbe prendre uniquement ) : bien sélectionner l’imparfait seulement 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-

prendre.php 

 Jeu n°12 ( verbe voir uniquement ) : bien sélectionner l’imparfait seulement 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-voir.php 

Mathématiques :  
 Calcul mental :  
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o Fiche de construction de la table de 10 ( collections + addition réitérée + multiplication + 

résultat ) à effectuer au crayon de papier. Vérifier les résultats à l’aide de la correction : coller 

le tableau au début du cahier violet, dans la partie nombres et calculs et apprendre par cœur la 

table de 10. 

o Jeu en ligne pour s’entraîner à mémoriser : 

 Jeu n°1 ( dans l’ordre et dans le désordre ) : 
https://www.tablesdemultiplication.fr/table-de-10.html 

 Jeu n°2 : Choisir le résultat correspondant à la multiplication donnée. 
https://www.tablesdemultiplication.fr/spuq-ballons.html 

Choisir la table à travailler avant de débuter le jeu et il propose deux niveaux de 

difficulté pour ceux qui voudraient aller plus loin. 

 Espace et géométrie : Coder et décoder des déplacements ( sur les nœuds ) 

o Visualiser deux vidéos Youtube qui expliquent comment se déplacer de nœud en nœud dans  

un quadrillage en respectant les indications données et comment décrire les déplacements :  

o Reprendre la leçon « Se déplacer dans un quadrillage » qui est collée dans le cahier violet, au 

milieu. 

o Jeux pour manipuler les déplacements sur les nœuds d’un quadrillage à effectuer au crayon de 

papier ou aux crayons de couleur : 

 Fiche n°4 : lire les indications du parcours et tracer les flèches, sur les lignes, de nœud 

en nœud : le parcours du lapin. 

 Fiche n°5 : tracer plusieurs parcours au sein d’un quadrillage, sur les lignes, de nœud 

en nœud et en respectant la couleur indiquée : les parcours des robots.  

Bien respecter les couleurs indiquées. 

 

Vendredi 29 mai : 
 Orthographe : Dictée flash n°17 sur les homophones et / est et les mots invariables. Elle peut être 

réalisée sur le cahier bleu ou bien le cahier acheté par vos soins. Assurez-vous que votre enfant 

présente son cahier comme le cahier du jour ( la date + dictée flash ) et qu’il saute des lignes afin de 

pouvoir corriger et ce, au stylo vert.  

 Orthographe / phonologie : La différence entre a et à :  

o Jeux ou exercices en ligne pour s’entraîner à faire la différence entre les deux mots :  

 Petit questionnaire pour vérifier si tu as bien compris la différence entre a et à : 
https://www.jerevise.fr/wp-

content/uploads/studio/FRANCAIS/ORTHOGRAPHE/homonyme_a_avec_ou_sans_accent/quiz1/quiz.html 

 Autre petit questionnaire du même style pour ceux qui souhaitent le faire : 
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https://www.jerevise.fr/wp-

content/uploads/studio/FRANCAIS/ORTHOGRAPHE/homonyme_a_avec_ou_sans_accent/quiz2/quiz.html 

 Jeu n°3 ( choisir entre a et à sans aide ) :  
https://www.jerevise.fr/wp-

content/uploads/studio/FRANCAIS/ORTHOGRAPHE/homonyme_a_avec_ou_sans_accent/quiz3/quiz.html 

 Jeu n°4 ( choisir a ou à sans aide ) : https://www.linstit.com/exercice-francais-

orthographe-homonymes-grammaticaux-a-as.html&serno=1&mc=1 

 Fiche niveau 2 à réaliser au crayon de papier : utiliser la leçon si besoin pour effectuer 

le travail. Si vous ne pouvez pas imprimer, demander simplement à votre enfant d’écrire 

les réponses sur son cahier bleu ou le cahier que vous lui avez fourni.  

 Lecture à haute voix : lire le texte silencieusement pour se l’approprier puis à haute voix : épisodes 

n°1 et n°2, La quête du Preux Chevalier Philibert. Les fiches de lecture seront à ranger dans leur 

cahier de lecture, si vous pouvez les imprimer. 

 Grammaire : L’imparfait des verbes des familles des 1er et 3ème groupes + être et avoir 

o Jeux d’entraînement de conjugaison :  

 Jeux n°1 : Conjuguer, dans l’ordre, des verbes du 1er groupe à l’imparfait : 
https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-cm1/conjugaison-imparfait-181/ 

Cliquez sur la case « 1er groupe » pour accéder au jeu : vous pouvez travaillez plusieurs fois sur ce groupe 

car, à chaque nouveau jeu, un nouveau verbe. 
 https://www.ortholud.com/html5/conjugaison/imparfait/phrases_groupe1.php 

Il y a 2 autres séries d’exercices pour poursuivre l’entraînement. 

 Jeu n°2 : Conjuguer, dans l’ordre, des verbes du 3ème groupe à l’imparfait : 
https://jeux.ieducatif.fr/jeu-educatif/jeux-cm1/conjugaison-imparfait-181/ 

Cliquez sur la case « 3ème groupe » pour accéder au jeu : vous pouvez travaillez plusieurs fois sur ce groupe 

car, à chaque nouveau jeu, un nouveau verbe. 

 Jeu n°4 : Manipuler d’autres verbes du 3ème groupe en complétant la conjugaison à 

l’imparfait des verbes du 3ème groupe : attendre, entendre, rendre et vendre :  

 Série n°1 :  
https://www.ortholud.com/conjugaison/conj/verbe_en_endre/imparfait.php 

 Série n°2 : 
https://www.ortholud.com/conjugaison/conj/verbe_en_endre/imparfait_2.php 

 Jeu n°5 : Idem pour la série : tordre, mordre, perdre et rompre :  

 Série n°1 : 
https://www.ortholud.com/conjugaison/conj/verbes_3groupe_1/imparfait.php 

 Série n°2 : 
https://www.ortholud.com/conjugaison/conj/verbes_3groupe_1/imparfait-

2.php 
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Mathématiques : 

 Calcul mental : 
o Jeu en ligne pour s’entraîner sur la table de 10 :  

 Jeu Maths to the future : https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/mathtothefuture/jeu/ 

Il faut sélectionner la table de 10 avant de débuter le jeu. Vous pouvez également jouer sur les 

tables déjà vues. Le jeu présente plusieurs niveaux de difficulté.  

o Travail à réaliser sur la fiche fournie au crayon de papier ( fiche n°22 ). Il s’agit de réviser 

les tables de multiplication par 4 et par 5. Si vous ne pouvez imprimer le support, votre enfant 

peut écrire les résultats sur son cahier bleu ou bien le cahier acheté par vos soins, si c’est le 

cas. 

 Espace et géométrie : Coder et décoder des déplacements ( sur les nœuds ) 

o Jeux pour manipuler les déplacements sur les nœuds d’un quadrillage à effectuer au crayon de 

papier ou aux crayons de couleur : 

 Fiche avec flèches : écrire les étapes du parcours, à l’aide de flèches, dans l’encadré 

correspondant : les parcours des animaux de la ferme.  

 Fiche sans flèche : écrire les étapes de chaque parcours, à l’aide de flèches, dans 

l’encadré correspondant : les parcours des petits vers leurs mamans.  

 Fiche sans indication : construire puis écrire chaque parcours à l’aide de flèches : les 

parcours des animaux de la ferme vers leur habitat. 

Bien respecter les couleurs indiquées.  

Chaque parcours sera à écrire dans la grille correspondante située au-dessous du 

quadrillage. 

Attention ! Le travail est différencié donc référez-vous bien aux listes suivantes : 

 Niveau 1 : Lise, Léonie, Mathilde, Nolan, Elena et Pauline  

 Niveau 2 pour le reste de la classe  

 Niveau 3 pour Elouan, Louis Verna, Victor, Axel, Camille, Louis Kerloc’h, Noé et Sacha  

Sciences : De la naissance à l’âge adulte 

 Bien observer les différents documents et lire les questions. 

 Répondre aux questions de chaque document à l’oral : les enfants auront donc besoin de votre 

présence durant ce temps d’apprentissage car un travail écrit serait bien trop fastidieux. Le but étant 

qu’ils sachent extraire des informations des documents et qu’ils puissent établir des déductions. 
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