
Programmation CM1 

Je vous transmets ci-dessous le programme de travail du 30 mars au 10 avril. Ce sont les notions à aborder avec votre enfant ainsi que des sites pour 

vous aider à les travailler.  

Vous pouvez créer un compte gratuitement sur ce site :  

-https://ecole.cned.fr/login/index.php#_ga=2.60994412.1937013732.1584370231-2131967873.1584370231  

-https://www.ortholud.com/cm1.html 

-https://fr.khanacademy.org/math/cycle-3-v2 

-https://www.logicieleducatif.fr/ 
 

Ces sites ne sont pas obligatoires mais des suggestions. Vous pouvez également les travailler avec des exercices personnels. En ce moment particulier, 

bon courage à vous.   

Mme Mannella 

Lundi 30 mars Mardi 31 mars Jeudi 2 avril  Vendredi 3 avril 

Lecture : Le curé de cucugnan 

(lire la moitié) 

 

Grammaire : Le complément du 

nom  

 

Numération : Les fractions  

 

Lecture : Le curé de cucugnan 

(lire la moitié)  

 

Orthographe : L’accord de 

l’adjectif en genre et en nombre 
 

Géométrie : Le cercle 

Lecture : La légende de l’homme à la 

cervelle d’or (lire la moitié) 

 

Conjugaison : Le futur 

 

Mesure : Les durées et savoir lire 

l’heure 

Lecture : La légende de l’homme à la 

cervelle d’or (lire la moitié) 

 

Vocabulaire : Synonymes-antonymes 

 

Calcul : revoir les tables + calcul posé 

(additions, soustractions, 

multiplications, divisions) 

 

OGD : travailler les tableaux et les 

graphiques 

Lundi 6 avril Mardi 7 avril Jeudi 9 avril Vendredi 10 avril 

Lecture : Les trois messes 

basses (lire la moitié) 

 

Grammaire : Le complément du 

nom 

 

Numération : Les fractions  

 

Lecture : Les trois messes basses 

(lire la moitié) 

 

Orthographe : L’accord de 

l’adjectif en genre et en nombre 
 

Géométrie : Le cercle 

Lecture : L’élixir du révérend père 

Gaucher (lire la moitié) 

 

Conjugaison : Le futur 

 

Mesure : Les durées et savoir lire 

l’heure  

Lecture : L’élixir du révérend père 

Gaucher (lire la moitié) 

 

Vocabulaire : Synonymes-antonymes 

 

Calcul : revoir les tables + calcul posé 

(additions, soustractions, 

multiplications, divisions) 

 

OGD : travailler les tableaux et les 

graphiques 

https://ecole.cned.fr/login/index.php#_ga=2.60994412.1937013732.1584370231-2131967873.1584370231
https://www.ortholud.com/cm1.html
https://fr.khanacademy.org/math/cycle-3-v2
https://www.logicieleducatif.fr/


 


