
CPD JANVIER 2022 CLASSE DE CM1 

 Programme du Vendredi 14 Janvier 
 

8h-
8h30 

English : I’m hungry 
Objectifs : savoir dire si l’on a faim 

 
Ecoute et répète :  
Fiche 1 son Piste 33 
Reproduis ou découpe et colle la scénette dans ton cahier de langues avec le titre I’m hungry 
 

8h30-
9h15 

HISTOIRE, La romanisation de la gaule : les villes 
Nous avons déjà étudié l’amphithéâtre de Nîmes en histoire de l’art, je te propose d’approfondir ta 
connaissance de la ville  
Lis attentivement la fiche2. Les villes gallo romaines 

 
Légende les photos au recto de la fiche2 avec le nom des monuments que tu retrouves sur ce plan. 
 
Fiche3. Leçon La ville gallo-romaine  
Complète la leçon avec les mots suivants (donnés dans le désordre) et colle-là dans ton cahier 
d’Histoire : thermes, victoire, aqueducs, mode de vie, routes, religieux, progrès, temples, culturels, 
théâtre, amphithéâtre, cirque 
Ecris la définition des 2 mots du lexique 
 
 



9h45 
10h 

Sport : la boulette 
Objectif : En position à genoux, souffler sur une boulette de papier ou une balle de pingpong pour la 
déplacer vers une cible. On peut jouer seul ou à deux ; 
Variable : Faire avancer l’objet en un minimum d’expirations sur une distance donnée 
A deux : Faire avancer la balle ou la boulette jusqu’aux genoux du partenaire situé en face, qui souffle 
sur la boulette ou la balle de pingpong à son tour. 

 
Adaptation : réaliser l’exercice sur une table, assis sur uen chaise ou non 

10h 
11h 

Mesures : Connaître les unités de mesure de masse (révision) 
 
Relis ta leçon les mesures de masse dans ton cahier et réponds oralement aux questions : 
Cite l’unité principale de mesure de masse 
Cite deux multiples du gramme 
Cite deux sous-multiples du gramme  
Combien y a-t-il de centigrammes dans une gramme ? 
Combien y a-t-il de grammes dans un kilogramme ? 
Combien y a-t-il de kilogrammes dans une tonne ?  
 
Aide : t= tonne >  q= quintal >    Kg= kilogramme >   g= gramme >   mg=milligramme 
  
Fiche 4. Mesure de masses exos Complète la fiche 
 

  
 

14h-
15h 

 MALAGASY voir document de travail des maîtresses Célestine et Emma 

15h 
16h 

LECTURE : L’arbre du voyageur 
Relis le chapitre selon ton groupe : 
Les mégas : Ringo 
Les menhirs : Des arbres et des hommes 
Les Dolmens : Le Secret 
Combien y a -t-il de personnages qui s’expriment dans ce chapitre ? 
Quels sont leurs noms ? 
Lis à haute voix le dialogue en changeant de place à chaque changement de personnage 
Fiche5 le Ringo 
Fiche6 Le secret 
Fiche7 Des arbres et des hommes 
 

 


