
 

Collège des Saints-Cœurs    

AinNajm     Classe de CM1 : A - B - C- D - E - F 

 

Plan de travail pour la semaine du 4 novembre 2019 

 

Attention : Pour les devoirs de Nearpod, chaque élève doit remplir la 

partie «  username »  en écrivant son numéro sur la liste puis son 

prénom.  

Ex : 1. Agathe  

 

Lundi 4 novembre:  

Production d’écrits : Le dialogue  

Travail sur  Nearpod code: YLWTI 

 

Mardi 5 novembre :  

1- Le présent de l’indicatif  (Travailler seulement la séance 1) 

Travail sur Nearpod code: DXRSW 

      

2- Poésie  « Ponctuation » : Retenir les deux premières strophes. 

 

Mercredi 6 novembre  : 

1 - Le présent de l’indicatif  (Rappel séance 1 +   séance 2 ) 

Travail sur Nearpod code:   le même code que mardi                           

2- Poème « Ponctuation » : Mémoriser le poème en entier 



  

Jeudi 7 novembre :  

1- Le présent de l’indicatif : (Rappel séance 1 et 2 + séance 3 ) 

- Travail sur Nearpod code:   le même code que mardi                               

- Lire et bien comprendre « Je retiens » p.152 + Faire les exercices 

p.153 n◦1-3-4-5-7-9 ( sur le livre)  

 

2- Les synonymes et les antonymes :  

- Lancement sur Nearpod code: WJCOT 

- Faire les exercices p. 205 n◦6-12 sur le cahier EDL 

 

Vendredi 8 novembre :  

Le présent de l’indicatif :  

- Faire les exercices du manuel p. 153 n◦6-8-10 ( sur le cahier )  

- Conjuguer les verbes suivants au présent de l’indicatif sur le 

cahier personnel :  Prononcer , loger, rappeler et projeter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PONCTUATION 

 

- Ce n’est pas pour me vanter, 

Disait la virgule, 

Mais, sans mon jeu de pendule, 

Les mots, tels des somnambules, 

Ne feraient que se heurter. 

 

- C’est possible, dit le point. 

Mais je règne, moi, 

Et les grandes majuscules, 

Se moquent toutes de toi, 

Et de ta queue minuscule. 

 

- Ne soyez pas ridicules, 



Dit le point-virgule, 

On vous voit moins que la trace 

De fourmis sur une glace. 

Cessez vos conciliabules, 

Ou tous deux, je vous remplace ! 

 

Maurice Carême 

 


