
 CE2 CM1 CM2 

Lundi 

23/01 

Maths : revoir leçon 7 

 

Français : relire leçons 9 et 10 

 

Musique : réécouter plusieurs fois la 

chanson ‘une balade en forêt’ 

Géométrie : tracer 3 segments de 8cm, 

10cm et 12cm et placer leur milieu.  

 

Français : Mini fichier Pas touche ! : 

apprendre mots en gris p. 2. 

 Trouver 3 mots de la famille de « coller » 

(CM1) et « ranger » (CM2). 

Mardi 

24/01 

Maths : revoir la leçon sur la 

soustraction posée 

 

Français : revoir leçon sur le passé 

composé + Conjuguer venir et aller avec 

‘il’ au passé composé. 

 

 

Maths : revoir la leçon sur la division ; 

s’entrainer à poser au moins 3 divisions. 

 

Français : revoir les leçons sur le passé 

composé + mini fichier Pas touche : 

apprendre mots en gris p. 3. 

 

Musique : réécouter plusieurs fois la chanson 

‘une balade en forêt’ 

Jeudi 26/01 Maths : s’entrainer à poser 3 

soustractions posées avec retenue 

 

Français : Trouver le pluriel de :  

 le gros nuage, un beau bateau + relire 

leçon 3  

 

musique : relire les paroles de la 

chanson (refrain et 2e couplet) 

Maths : revoir les tables de x (remplir sa 

fiche de suivi) 

 

Français : apprendre les mots de la fiche 

Autour du mot : climat (CM1) et hiver (CM2). 

CM2 : relire la leçon 8 : compléments du nom 

 

musique : relire les paroles de la chanson 

(refrain et 2e couplet) 

Vendredi 

27/01 

Maths : problème Mamie prépare 12 

crêpes pour le gouter de quatre enfants. 

Combien chacun aura-t-il de crêpes ? 

  

Français : mini fichier PAS TOUCHE : 

Apprendre les mots de la série marron 

n°1 

 

Musique : apprendre les paroles de la 

chanson (refrain et 2e couplet) 

Maths : problème Mamie prépare 24 crêpes 

pour le gouter de quatre enfants. Combien 

chacun aura-t-il de crêpes ? 

 

Français : conjuguer à la 3e pers. sg et pl : 

partir, entendre, voler au passé composé 

(CM1),  au plus-que-parfait (CM2). 

 

Musique : apprendre les paroles de la 

chanson (refrain et 2e couplet) 

 


