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J’ai travailléDomaine Compétences Livret Objectifs Exercices Support Seul aidé
Evaluation

(1, 2, 3 ou 4)
Résoudre des problèmes en utilisant
les connaissances sur les nombres
naturels et décimaux et sur les
opérations étudiées.

1.1.1
page 17

Manuel MATH Elem
Exercice n°2 page 158

Calculer des sommes et des
différences de nombres entiers ou
décimaux, par un calcul écrit en
ligne ou posé en colonnes

1.1.1
page 17

Utiliser et manipuler
les nombres décimaux.

Relis bien la leçon :
p. 158 MATH ELEM

… avant de faire les
exercices. Manuel Math Elem

Exercices n°4 et n°5 page 159

Construire une surface qui a même
aire qu’une surface donnée (et qui ne
lui est pas superposable)

6.2.2
page 23

Calculer l’aire d’un
rectangle. Construire un
autre rectangle ayant la
même aire mais de
dimensions différentes.

Math et Calcul CM1 page 191
Exercice n° 3

Education
scientifique :
mathématiques

Connaître et utiliser les unités
usuelles (cm2, dm2, m2 et km2) ainsi
que quelques équivalences (1 m2 =
100 dm2, 1 dm2 =100 cm2, 1 km2 =
1 000 000 m2)

6.2.6
page 25

Mesurer et calculer à
l’aide des unités
légales des aires de
surfaces usuelles
(carré, rectangle)

Mesurer les dimensions
puis calculer les aires
des carrés et des
rectangles. Reporter les
résultats dans des
tableaux

Math et calcul CM1 page 189
Exercices n°2 et 3
Les tableaux seront reproduits
sur le cahier de plan de travail.

Education
scientifique :
sciences

Mettre en relations des données, des
observations réalisées en classe et des
savoirs que l’on trouve dans une
documentation

1.6
page 25

Comprendre les notions
de mélange et de
dissolution.

Lis attentivement la fiche
(Elle sera rangée dans le
classeur de sciences)
Réponds au questionnaire
sur ton cahier..

Les deux fiches SCIENCES
Le document avec photo
Le questionnaire
(dans les casiers)

Observation
réfléchie de la
langue française :
orthographe

Distinguer les principaux
homophones grammaticaux (et / est ;
ces / ses / s’est / c’est, etc.),

Ecrire,
page 32

Distinguer leur ou
leurs (déterminant
possessif) de leur
(pronom personnel
invariable)

Lis attentivement la
leçon dans le manuel de
langue française page
181, puis fais les
exercices.

Manuel Langue française page
181
Leçon et exercices n°2 et 3

Education littéraire
et humaine :
littérature

Lire personnellement un livre de
littérature par mois

1.5. page
19

Conserver une trace
écrite de ses lectures, à
fonction mémoire et qui
pourra aussi être
consultable par les autres

Complète la fiche de
lecture. Tu peux t’aider
de ton livre. Fais toi
corriger avant de la
mettre au propre.

Fiche de lecture n° 5 dans les
casiers
Un des livres de littérature que
tu as lus.

Observation
réfléchie de la
langue française :
grammaire

Manipuler les différentes expansions
du nom 1.6 page 9

Reconnaître et utiliser
ne proposition relative
venant compléter un
groupe nominal.

Relis bien la leçon page
113 (Langue française)
puis fais les exercices
sur ton cahier

Manuel Langue française
Exercices n3 et 4 page 114


