
Lundi 23 mars 2020 CM1 BIS correction 

Français 
Pensez à votre poésie 
Orthographe : Dictée flash 
Au Moyen-âge, le seigneur vit dans un château. Il adore chasser et part souvent faire la guerre aux seigneurs 
voisins. 

Expression écrite : (sur le cahier du jour) 
Ecris une phrase avec un mot de la dictée flash et un complément de phrase ou de verbe. 
Phrase 1 : Château et un C.O.D.                  Dans ce château, certains ont vu des fantômes. 
Phrase 2 : Parfois et un C.C.L.                      Parfois, je vais me promener en forêt. 
Phrase 3 : Seigneur et un C.C.T.                   Depuis quelques jours, le seigneur craint une attaque de ses ennemis.  
 
 
Vocabulaire : 
Les homonymes 
Affiche pour comprendre les homonymes 
http://ekladata.com/pXoT4wgvichsUFOTPT_zmkfYyR8.pdf 
 

 

Exercice : 
Complète les phrases avec le mot qui convient. Aide-
‐toi de ton dictionnaire si nécessaire. 
Tente ou tante :  
Ma tante est malade. - Léo prépare sa tante pour 
aller camper. 
Coup ou cou : 
Je me suis tordu le cou au tennis. - J’ai reçu un 
méchant coup de poing. 
Porc ou port 
La nuit, les bateaux rentrent au port -  Le porc est un 
animal rose. 

http://ekladata.com/pXoT4wgvichsUFOTPT_zmkfYyR8.pdf


Mer ou maire 
Le maire du village a été réélu. -  Il aime nager dans 
la mer. 
Fer ou faire 
Cet objet est en fer - Je vais faire mes devoirs. 
A ton tour, essaye d’écrire deux phrases comportant 
des homonymes. Tu peux me les envoyer si tu veux 
sur cette adresse mail 
julien.ecolechemaze@gmail.com 
 

Lecture P27 à 35 : Le cyclope 

 
 

Réponds aux questions suivantes (tu peux t’aider de ton livre) 
 
A. Pourquoi le Cyclope ramène-t-il des brebis dans sa caverne ? 
Le cyclope ramène ses brebis dans sa caverne pour les traire. 
 
B. Que fait le Cyclope aux hommes d’Ulysse ? 
Il se jette sur eux et les dévore. 
 
C. Comment Ulysse et ses hommes font-ils pour sortir de la caverne du Cyclope ? 
Ils sortent de la caverne en se cachant sous le ventre des béliers. 

 

mailto:julien.ecolechemaze@gmail.com


Mathématiques 
 

Calcul mental : 
Les tables de multiplication  
Essaye de gagner la médaille de bronze, d’argent puis d’or et de réaliser un score qui te permettra 
d’entrer dans le top 10 de la semaine https ://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/  
Il faut cliquer sur « toutes les tables » (en bleu) 
 

Calcul mental : 
Le compte est bon. Il s’agit d’atteindre le résultat demandé avec les nombres proposés. Tu peux utiliser toutes les sortes 
d’opérations que tu connais. Tu ne peux utiliser un nombre qu’une seule fois et tu n’es pas obligé d’utiliser tous les 
nombres. 
 
                                                                                                         240 
                                                                          2          3          10           50          15         100 
2 x 100 = 200 
50 - 10 = 40 
200 + 40 = 240 
 
A ton tour, essaye de créer un compte est bon et envoie-le-moi. 
julien.ecolechemaze@gmail.com 

 

Numération : 
Les fractions : 
http://soutien67.fr/math/activites/fractions/Les%20fractions.htm 
Une fois arrivé sur le site, appuie sur théorie. 

Exercices en ligne : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-
fractions.php 
 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/
mailto:julien.ecolechemaze@gmail.com
http://soutien67.fr/math/activites/fractions/Les%20fractions.htm
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-fractions.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-fractions.php


Lis la leçon qui va permettre de te remémorer la séquence que 
l’on commencée en classe. 
 
 

Commence par le niveau facile puis essaye le niveau 
moyen. 
 
Ecris en chiffres les fractions suivantes : 
Trois neuvièmes : 3/9              Deux quarts :2/4 
Deux cinquièmes :  2/5            Trois demis :3/2 
Six tiers :     6/3                          Quatre septièmes : 4/7 
 
Ecris en lettres les fractions suivantes : 
1/5 : un cinquième 
3/8 : trois huitièmes 
7/2 : sept demis 
12/36 : douze trente-sixièmes 
5/4 : cinq quarts 
19/3 : dix-neuf tiers 
 

Géométrie 
Vidéo : 
https ://www.youtube.com/watch ?v=esF4ECFZySk 
 

Sur une feuille blanche : 
Avant de réaliser cet exercice, entraîne-toi à tracer 
des parallélogrammes de toutes tailles pour bien 
maîtriser toutes les étapes. 
 
Trace un parallélogramme de longueur 6 cm et de 
largeur 3,5cm. 
 

Arts visuels 
C’est le printemps. Dessine un paysage printanier. 

https://www.youtube.com/watch?v=esF4ECFZySk


Tu peux le commencer maintenant et le finir plus tard 
 
Si tu as le temps, photographie-le et envoie-le-moi. On pourra le faire partager à la classe. 
julien.ecolechemaze@gmail.com 
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