
 
 
 
 
 
 
LIENS DIRECTS VERS LES APPLICATIONS :  
 
Learning Apps : https://learningapps.org/home.php   Orthophore :  https://orthophore.ac-lille.fr/ 
Projet Voltaire : https://www.les-fondamentaux.fr/connexion/  Mathéros : https://matheros.fr/ 
Tacit : https://tacit.univ-rennes2.fr/presentation/accueil    
Classe numérique (se connecter au nouveau site avec le MDP petit bureau) : https://classe-numerique.fr/ 

  
Activité 

prioritaire 
Temps 
estimé 

Matière Sujet Matériel nécessaire Déroulement 

 
 
 
 
X 

 
30 min Dictée Dictée bilan 

semaine 25 

Ordinateur ou 
tablette connectés à 

ORTHOPHORE 

• Connecte-toi sur « orthophore  » et connecte-toi à l’aide de ton 
identifiant et de ton mot de passe. 

• Une fois connecté(e), tu cliqueras sur la dictée suivante « Semaine 25 
Dictée bilan » 

• Écoute une première fois la dictée entièrement pour essayer de 
repérer les difficultés. Fais ta dictée, tu peux réécouter la bande son 
autant que tu le souhaites. 

• Relis-toi attentivement. 
• Coche ensuite « j’ai fini ma dictée » et clique sur le bouton « corriger ».  

 
 
X 20 min 

Français – 
étude de 
la langue 

Rituels du 
jour : 

conjugaison, 
grammaire 

 

Ordinateur ou 
tablette connectés à 
CLASSE NUMERIQUE 

• Va sur « classe numérique ». 
• Une fois connecté(e), tu vas faire les exercices intitulés « conjugaison 

de la semaine » si tu n’as pas tout fait lundi et mardi et « phrase du 
jour jeudi ». 

• Quand tu auras fini l’activité, j’aurai accès à tes résultats. 

Jeudi 7 mai Ce que tu vas faire aujourd’hui  
Une dictée, des révisions, du lexique, de la géométrie et de la 
lecture 



 
 
 
 
 

CM1 
X 
 
 

 
 

30 min 
Français – 
étude de 
la langue 

Lexique : Les 
homonymes, 

les synonymes 
et les 

contraires 

Ordinateur ou 
tablette connectés à 
internet / ardoise et 

feutre 

• Va visionner cette vidéo que j’ai enregistrée à ton attention : 
https://youtu.be/04IFQDfjiW0 ou scanne le code ci-dessous pour y 
accéder. 

 
• Ensuite lis attentivement la leçon L4 (pochette jaune). 
• Si tu le souhaites, tu peux visionner la vidéo de ta leçon et faire les 

exercices accessibles via les Qr-codes. 
• Fais les exercicesL4 de ton fichier d’entraînement (pochette jaune). 

 
 
 
 
 

CM2 
X 
 
 

 
 

30 min 
Français – 
étude de 
la langue 

Lexique : Les 
niveaux de 

langage 

Ordinateur ou 
tablette connectés à 
internet / ardoise et 

feutre 

• Va visionner cette vidéo que j’ai enregistrée à ton attention : 
https://youtu.be/m5BNJKrdfmc ou scanne le code ci-dessous pour y 
accéder. 

 
• Ensuite lis attentivement la leçon L5 (pochette jaune). 
• Si tu le souhaites, tu peux visionner la vidéo de ta leçon et faire les 

exercices accessibles via les Qr-codes. 
• Fais les exercicesL5 de ton fichier d’entraînement (pochette jaune). 

 
20 min 

Français – 
étude de 
la langue 

Révisions 
 

Fiche quête 16 CM2  
ou mission 16 CM1 

• Tu peux travailler un peu sur ta fiche mission n°16 (CM1) ou quête n°16 
(CM2) 

 
 

X 15 min Maths Géométrie Cahier du jour/ Fiche 
d’exercices 

• Réalise les exercices que tu trouveras ci-dessous soit en imprimant la 
fiche et en la complétant, soit en écrivant simplement les réponses aux 
différents exercices dans ton cahier du jour 

• Je mettrai la correction dans l’article du blog. 
 



 
 

 
 
 
 
X  20 min Maths 

Géométrie : 
Tracer le 

symétrique 
d’une figure 

Ordinateur ou 
tablette connectés à 
internet / ardoise et 

feutre 

• Va visionner cette vidéo que j’ai enregistrée à ton attention : 
https://youtu.be/yqZ06GdryrU ou scanne le code ci-dessous pour y 
accéder. 

 
• Ensuite lis attentivement la leçon GEOM13 (pochette jaune). 
• Si tu le souhaites, tu peux visionner la vidéo de ta leçon et faire les 

exercices accessibles via les Qr-codes. 
• Fais les exercices GEOM13 de ton fichier d’entraînement (pochette 

jaune). 
 

30 min Maths Révisions 

Fiche soupe ou 
collecte n° 14 / 
ordinateur ou 

tablette 

• Tu peux travailler un peu sur ta fiche soupe n°14 (CM1) et collecte n°14 
(CM2) 

• Tu peux faire les exercices restants sur classe-numérique 

 
 
 45 Lecture 

Trouver l’idée 
principale d’un 

texte, 
comprendre un 

texte 

Fiche Vérifix 28 «Le 
requin de Ta’aroa » / 

Livre 

• Tu vas lire la fiche 22 « Le petit garçon sous l’eau » que tu trouveras ci-
dessous.  

• Corrige-toi. La correction est sur le blog. Quand tu t’es trompé essaie 
de voir et de comprendre pourquoi. 

• Lis pendant 20 minutes le livre de ton choix. Ce peut être celui du 
cercle de lecture ou celui que je t’ai donné sur la mythologie. 



Connaître la symétrie axiale 
 

1- Entoure la figure quand la droite en pointillés est un axe de symétrie. 
 

 

 

 
 

2- Entoure les figures qui sont symétriques par rapport à une droite ET 
trace l’axe en rouge. 

 

 

3- Trace le ou les axes de symétrie des figures suivantes. 

 
4- Même consigne. 

 



Le petit garçon sous l'eau 
 
Il était une fois un roi… Encore ? 

Oui, encore, parce que nos histoires sont jonchées de mille et un rois ! Je disais 
donc qu'il était une fois un roi. 

Un soir, il promit monts et merveilles à celui qui oserait coucher dans sa citerne 
pendant trois jours et trois nuits. Précisons, braves gens, que l'eau de la citerne 

était si glacée qu'une mouche, insecte curieux, n'aurait pas le courage d'appro
cher sa patte. Personne ne prêta oreille à cette promesse inepte. Personne ? 

Si… Un misérable petit garçon, orphelin et recueilli par sa grand-mère, se pré-
senta au château pour relever le défi. Le roi le jeta dans la citerne. Toutes les 

nuits, sa grand-mère venait s'assurer, avec une torche, qu'il était encore vivant. 
Trois jours et trois nuits passèrent ; le roi appela ses hommes et ordonna qu'on 

sortit le cadavre de l'enfant de la citerne. Mais quelle ne fut pas sa surprise, lors-
que l'enfant parut vivant avec de l'énergie à revendre ! Le petit orphelin réclama 

sa récompense, mais le roi resta sourd à ses mots. 

- Toutes les nuits, se justifia le roi, sa grand-mère venait le réchauffer avec une 
torche ! 

Le roi est né roi, il vit roi, il mourra roi. Alors, personne n'osa le contredire. 
Dans un village voisin, vivait un sage prénommé Bounassia. Lorsque la nouvelle 

tomba dans son oreille, il organisa une grande fête et invita le roi. Bounassia 
égorgea son unique vache et mit la viande dans une gigantesque marmite qu'il 

posa à proximité du feu. 
Ensuite, il vint voir ses invités et leur dit : 

- Chers invités, continuez votre discussion, car je viens juste de mettre la viande 
à coté du feu ! 

Un rire collectif se déchaîna. 
- Bounassia, on ne dit pas « à coté », mais « sur » le feu ! rectifia le roi. 

- Sire, il est vrai que les années pèsent sur mes épaules, mais je sais encore ce 
que je dis : j'ai mis la viande « à coté du feu » ! 

Tous les invités allèrent à la cuisine et furent surpris de voir la marmite éloignée 

du feu. 
- Bounassia, cette viande ne cuira jamais ! dit le roi. 

- Bien sûr qu'elle cuira, Sire ! répliqua le sage. 
Ils échangèrent des « oui » et des « non », et tous les convives soutenaient le 

roi, non pas parce qu'il était roi et qu'il ne fallait pas le contredire, mais parce 
que c'était une question de logique. Certains croyaient que Bounassia était deve-

nu fou, mais d'autres sentaient l'odeur d'une ruse. 
- Pourquoi, Majesté, prétendez-vous que ma viande ne sera pas cuite ? demanda 

Bounassia. 
- Le feu est éloigné de ta marmite : ta viande ne sera jamais cuite !  

Bounassia sourit et regarda le roi dans les yeux : 
- Est-ce que le pauvre garçon couché dans ta citerne glacée, durant trois jours et 

trois nuits, percevait la chaleur de la torche ? Si tu continues à croire que cet en-
fant a survécu grâce au flambeau de sa grand-mère, alors ma viande cuira ! 

Confus, le roi hocha la tête et répondit : 

- Tu as raison, Bounassia, tu as raison... 
Et il donna une grande fortune à l'enfant qui vécut heureux avec sa grand-mère. 

 
Salim Hatubou 
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1.  Cite les 4 principaux personnages de l’histoire : 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

2. Quelle est la promesse du roi ?  
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

3. Quelle particularité a l’eau de la citerne ?  
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

4.  Qui relève et réussi le défi ? 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

5.  Pourquoi n’est-il pas récompensé par le roi ? 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

6.  Qu’annonce Bounassia à ses invités ? 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

7.  Que lui répond le roi ? 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

8. En quoi consiste la ruse de Bounassia ? 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

9.  Pourquoi à la fin le roi est-il « confus » ?  
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

10. Qu’arrive-t-il au jeune garçon à la fin de l’histoire ?  
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

Pour aller plus loin :  
 

11.  Ligne 15 : « venait le réchauffer ». Qui est « le » ?  
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

12  Ligne 22 : « et leur dit ». Qui est représenté par le pronom « leur » ? 
     ……………………………………………………………………….. 
 

13.  Ligne 34 : « pas le contredire ». Qui est « le » ? 
 

     ………………………………………………………………………..…………………………… 
 

 
 
 
 
 


