
 
 
 
 
 
 
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 

 
20 min Dictée 

Dictée 
d’entraînement 

2 semaine 21 

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 21 
Dictée d'entraînement 2» 

• 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 ».  
 
 
 20 min 

Français – 
étude de 
la langue 

Rituels du 
jour : 

conjugaison, 
grammaire 

 

Ordinateur ou 
tablette connectés à 

LEARNING APPS 

• Rends-toi sur « Learning Apps » et connecte-toi à l’aide de ton 
identifiant et de ton mot de passe. 

• Une fois connecté(e), tu vas faire les exercices intitulés « conjugaison 
du 24 mars 2020 » et « phrase du jour 24 mars 2020 ». 

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

30 min 
Français – 
étude de 
la langue 

Orthographe : 
savoir former 
le pluriel des 

Feuille et cahier 
• Effectue les exercices de la fiche que tu trouveras dans la suite du 

document. 
• Je mettrai la correction sur le blog afin que tu puisses te corriger. 

Mardi 24 mars Ce que tu vas faire aujourd’hui  
Une dictée, de l’orthographe, des mesures, de la lecture, de la 
géographie 



 noms et 
adjectifs 

 

20 min 
Français – 
étude de 
la langue 

Révisions 
 

Fiche quête 13 CM2  
ou mission 13 CM1 

ou PROJET 
VOLTAIRE 

• Tu peux travailler un peu sur ta fiche mission n°13 (CM1) ou quête 
n°13 (CM2) 

• Tu peux travailler sur le Projet Voltaire pendant une vingtaine de 
minutes. 

 
 
 
 

 
X 

 30 min Maths 
Mesure : 

identifier les 
angles 

Ordinateur ou 
tablette / pochette 

jaune / équerre 

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

 
• Ensuite lis attentivement la leçon MES7 (pochette jaune). 
• Si tu le souhaites, tu peux visionner la vidéo de ta leçon et faire 

l’exercice accessible via les Qr-codes. 
• Fais l’exercice MES7 de ton fichier d’entraînement (pochette jaune). 

 
30 min Maths Révisions 

Fiche soupe ou 
collecte n° 12 CM1 

 

• Tu peux travailler un peu sur ta fiche soupe n°12 (CM1) et collecte 
n°12 (CM2) 

• Tu peux faire les exercices « MESURE » sur classe-numérique 
 

X 
30 min Géographie 

Se loger et 
travailler en 

France 
Fiches jointes 

• Réponds aux questions de la fiche de géographie envoyée mardi 17. Je 
la remets ci-dessous également. 

• Lorsque tu as répondu, corrige-toi (la correction est sur le blog et 
complète ou recopie la leçon (le texte entier est avec la correction). 
Range le tout dans ton classeur partie « géographie » 

 
 
X 30 Lecture 

Comprendre 
un texte lu, 

répondre à des 
questions 

portant sur un 
texte. 

Livre • Lis pendant 30 minutes le livre de ton choix. Ce peut être celui du 
cercle de lecture ou celui que je t’ai donné sur la mythologie. 

 



 CM2 O5 : Le pluriel des noms et des adjectifs 

 
1- Écris les groupes nominaux au pluriel et classe-les dans le tableau selon 

leur marque de pluriel comme dans l’exemple. 
 
un jeu  un chapeau  un trou  le travail 
le plateau un jumeau  le métal  le dos 
le gaz  une souris  un amoureux  le cou 
un chandail un hibou  un cheval  le train  
 

Mots qui ne 
changent pas 

Mots avec un pluriel … 
en -s en -x en -aux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

des jeux 

 

 
2- Écris les noms au singulier et souligne l’intrus dans chaque série 
 

• des menus – des bus – des individus – des inconnus 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
• des amis – des papis – des abris – des kiwis – des colis 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
• des choux – des anneaux – des lieux- des croix 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- Mets au pluriel les noms suivants. 
 

ce bateau → ………………………………   un gâteau → ………………………………  
l’esquimau →  ……………………………    un signal → ………………………………   
votre cheveu →  ……………………………  la feuille →  ………………………………    
notre total →  ………………………………   le bras → ………………………………    
cet abricot → ………………………………    un kangourou → ………………………………   
le hibou →  ………………………………   un vitrail →  ………………………………   
un rail →  ………………………………   le pneu →  ………………………………    
un festival →  ………………………………   notre bijou →  ………………………………  
une croix →  ………………………………   un animal →  ………………………………   

 
4- Écris au pluriel les groupes nominaux suivants. 
 

un gros orage ……………………………………………………………    

le nombre décimal ……………………………………………………………    

un saut périlleux ……………………………………………………………    

un pont suspendu ……………………………………………………………    

un tapis roulant ……………………………………………………………    

un sentier étroit ……………………………………………………………    

un palais royal ……………………………………………………………    

un animal capricieux ……………………………………………………………    

une fête annuelle  ……………………………………………………………    

un trait vertical ……………………………………………………………    

un paysage industriel ……………………………………………………………    

un lac artificiel ……………………………………………………………    

un menu oriental ……………………………………………………………    

une règle métallique ……………………………………………………………    

un fruit amer ……………………………………………………………    

un combat naval ……………………………………………………………    



 CM1 O6 : Le pluriel des noms et des adjectifs 

 
1- Écris les groupes nominaux au pluriel et classe-les dans le tableau selon 

leur marque de pluriel comme dans l’exemple. 
 
un jeu  un chapeau  un trou  le travail 
le plateau un jumeau  le métal  le dos 
le gaz  une souris  un amoureux  le cou 
un chandail un hibou  un cheval  le train  
 

Mots qui ne 
changent pas 

Mots avec un pluriel … 
en -s en -x en -aux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

des jeux 

 

 
2- Entoure le mot qui convient. 
 
Les (pandas / panda) mangent des (bambous / bamboux). – Dans 

ces (journals / journaux), on parle du (neveux / neveu) de ces 

(générals / généraux).-  Tu prépares une (quiche / quiches ) aux 

(poireau / poireaux). – Le peintre utilise des (rouleaus / rouleaux) et 

des (pinceaux / pinceaus). – L’orage a brisé les (vitrails / vitraux) de 

l’église.  

3- Mets au pluriel les noms suivants. 
 

ce bateau → ………………………………   un gâteau → ………………………………  
l’esquimau →  ……………………………    un signal → ………………………………   
votre cheveu →  ……………………………  la feuille →  ………………………………    
notre total →  ………………………………   le bras → ………………………………    
cet abricot → ………………………………    un kangourou → ………………………………   
le hibou →  ………………………………   un vitrail →  ………………………………   
un rail →  ………………………………   le pneu →  ………………………………    
un festival →  ………………………………   notre bijou →  ………………………………  
une croix →  ………………………………   un animal →  ………………………………   

 
4- Écris au pluriel les groupes nominaux suivants. 
 

un gros orage ……………………………………………………………    

le nombre décimal ……………………………………………………………    

un saut périlleux ……………………………………………………………    

un pont suspendu ……………………………………………………………    

un tapis roulant ……………………………………………………………    

un palais royal ……………………………………………………………    

un animal capricieux ……………………………………………………………    

un trait vertical ……………………………………………………………    

un paysage industriel ……………………………………………………………    

un lac artificiel ……………………………………………………………    

un menu oriental ……………………………………………………………    

une règle métallique ……………………………………………………………    

un fruit amer ……………………………………………………………    

un combat naval ……………………………………………………………   



 
 
 
 
 
 
 
Doc 1 : un quartier d'affaires moderne - La Défense près de Paris     Doc2 : Plan du quartier de la 
Défense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc 4 : le quartier d'affaires de Part - Dieu à Lyon     
                                                                        Doc 5 : plan des aménagements culturels quartier  
Part-Dieu 

 
 
 
 
 
 
Doc 6 : Le futur quartier Part-Dieu à Lyon 

Doc 3: La Défense en quelques chiffres 
Le quartier de la Défense mesure 160 hectares (soit l’équivalent de 225 terrains de football). Il comporte 
3,3 millions de m² de bureaux (465 terrains de football).  
2500 entreprises y ont installé leur siège social et 150 000 salariés y travaillent chaque jour. Seulement 
20 000 habitants vivent dans le quartier à temps complet. 
Le quartier offre 230 000 m² de commerces et 2600 chambres d’hôtel. Il comporte des cinémas et 11 
hectares d’espaces verts ainsi qu’une soixantaine de sculptures. 
Le wifi est présent dans tous les espaces publics. 
 

Se loger, travailler – les espaces urbains 
 



 
 

Doc 1: décris ce paysage? 
________________________________________________________________________________ 

Cite des exemples d'activités que l'homme fait dans ces lieux? 
________________________________________________________________________________ 

Quels sont les moyens d'accéder à ce quartier? 

________________________________________________________________________________ 

Doc 2 : Cite 5 entreprises installées à la Défense ? 
________________________________________________________________________________ 

Doc 3 : Combien de salariés travaillent chaque jour dans ce quartier d’affaires ? 
________________________________________________________________________________ 

Combien d’entreprises y sont installées ? 
________________________________________________________________________________ 

Doc 4 : Comment s’appelle le quartier d’affaires de Lyon ? 
________________________________________________________________________________ 

Doc5 : Quels sont les équipements culturels qu’on y trouve ? 
________________________________________________________________________________ 

Doc 6 : Cite deux tours en projet pour le quartier d’affaires de Lyon ?  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les grandes _______________ françaises (Paris, Lyon, Marseille...) on 
trouve des _______________  ___  ____________________. Ces grands espaces 
tertiaires (activités de service) regroupent des ___________________________ 
dans lesquels les grandes entreprises françaises et internationales s'installent.  
On y trouve également de nombreux______________ : routes, autoroutes, 
chemin de fer, métro, bus...  
Dans ces quartiers d'affaire, on trouve aussi des activités liées aux 
___________________ (cinéma, bibliothèque...) et de nombreux 
______________________(restaurant, magasins...). 
A Paris le quartier d'affaire est le quartier de la ___________________. 2500 
entreprises y ont installé leur _______________   ___________________ et 
près de 150 000 __________________ y travaillent chaque jour. 
A Lyon, le quartier d'affaire est situé dans le _______________   ____  
____________________. Il est aujourd’hui en pleine expansion avec de 
nombreux projets d’aménagements.

Se loger, travailler – les espaces urbains 
 



 


