
Travail pour le groupe B CM1 

Léo – Noah – Prune - Zélia 

 

Français 
Orthographe : Dictée 
 

La dictée est à écouter sur le site 

Lecture -Compréhension 

 
 

Dernier chapitre : La paix (p121 à 124) 
 
Dans quel lieu se réunissent les habitants d’Ithaque ? 
Que dit l’aède à la foule ? 
Que propose Zeus pour régler le conflit ? 
 
 

Conjugaison : 
Le passé simple 
 
http://www.pass-
education.fr/passe-simple-
cm1-classe-inversee/  
 
 

Exercice 1 : Colorie les verbes conjugués au passé simple. Pour ceux qui ne le sont pas, 
indique leur temps. 

 

http://www.pass-education.fr/passe-simple-cm1-classe-inversee/
http://www.pass-education.fr/passe-simple-cm1-classe-inversee/
http://www.pass-education.fr/passe-simple-cm1-classe-inversee/


 
 

 
 
 
Exercice 2 : Complète en conjuguant les verbes au passé simple : 
 

 
Grammaire : 
Les pronoms 
https://www.youtube.com/watch?v=6rCT5bPXl7k 
 

Avant de commencer les 
exercices, regarde cette 
vidéo. 

 
Exercice : Indique quels noms sont remplacés par les pronoms en gras. 

https://www.youtube.com/watch?v=6rCT5bPXl7k


 
 

Mathématiques 
 
Symétrie 
https://www.youtube.com/watch?v=r250M981INo 

 
Voici le site où tu pourras récupérer 
du papier quadrillé (page 5). 
http://www.clg-champollion-voisins.ac-
versailles.fr/IMG/pdf/papiers_millimetres-2.pdf 
 
 

1.Regarde la vidéo et reproduis l’exemple de la vidéo de la figure sur une feuille 
quadrillé. 
 
2.Reproduis les figures sur le quadrillage et réalise le symétrique de chacune d’entre-
elles 

https://www.youtube.com/watch?v=r250M981INo
http://www.clg-champollion-voisins.ac-versailles.fr/IMG/pdf/papiers_millimetres-2.pdf
http://www.clg-champollion-voisins.ac-versailles.fr/IMG/pdf/papiers_millimetres-2.pdf


 
Les énigmes mathématiques 
 
 
 

Enigme 1 : Combien de cubes ? 

 
 
Complète le tableau suivant : 

Ballon  3 9  20 



Prix 4 12  16  
 

Techniques opératoires : 
 

Pose et effectue les opérations suivantes 
 
356, 84 + 89, 65                  9,26 - 8,79 
4,84 x 9,6                             4 564 : 7                                 
 

Calcul mental 
 
 

Complète : 

 
Histoire : 
Louis XIV, le roi soleil à 
Versailles 

 
 

Louis XIV, monarque absolu 



 
Site sur lequel il y a ce document, tu peux zoomer en allant sur l’image.  

https://histoire-image.org/fr/etudes/portrait-officiel-louis-xiv 

 

 

https://histoire-image.org/fr/etudes/portrait-officiel-louis-xiv


 

 

 
Regarde la vidéo sur la vie de Louis XIV 

https://www.youtube.com/watch?v=KCRsmC0LSgg 

Questions : 

Document A : 

Quelle est la nature de ce document ? 

3 

https://www.youtube.com/watch?v=KCRsmC0LSgg


Qui en est l’auteur ? 

Complète le dessin avec les légendes correspondantes. 

Couronne – sceptre – fleur de lys – épée – main de la justice – manteau de sacre – croix du Saint Esprit. 

 

Document B : 

1.Qui sont les parents de Louis XIV ? 

2. Cherche la définition du mot « régence ». 

3.Qui s’occupera de son éducation à la mort de son père ? 

4. Pourquoi le début de son règne est-il difficile ? 

5.Quelle est sa première grande décision en tant que roi ? 



6.Combien de temps Louis XIV régnera-t-il sur le royaume de France ? 

 

Document C : 

1. Qui a écrit ce document?  

2. A qui? Qui est-ce pour lui?  

3. Sachant que l’auteur est né en 1638, quel âge a-t-il au moment où il rédige ce document ?  

 4. Quand tu lis ce document, quels traits de caractère de l’auteur peux-tu découvrir ? 

5. Prend-il un Premier ministre ?  Pourquoi ? 

6. Souligne dans le texte la phrase qui dit de qui vient son autorité. 

 

 


