
Jeudi 2 avril 2020 CM1 BIS 

Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
La dictée est à écouter sur le site de l’école. 
 

Grammaire : 
Les pronoms possessifs, démonstratifs. 
 
La notion est expliquée dans la vidéo. 
Avant de faire ton exercice, regarde la 
vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=6
rCT5bPXl7k 
 
 
 
 
 

Grammaire 
Avant de faire ton exercice, regarde la vidéo. 
 

1) Écris les groupes soulignés au pluriel (attention aux accords) 
 
Exemple :  
Ce garçon est très sympa.  
Ces garçons sont très sympas. 
 
Ma balle de tennis est neuve. 
....................................................................................  
 
Je vais acheter ton journal.  
........................................................................................  
 
Ce chien semble bien triste. 
....................................................................................... 
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Cette pince est à notre voisin. 
................................................................................... 
 
Cet exercice est trop facile.  
 .................................................................................. 
 
2) Complète avec un déterminant possessif ou démonstratif qui convient. 
 
 ............ lettre est arrivée ............ matin.  
 
Regarde ............ fleurs, elles viennent de .............. jardin.  
 
 .............. foire a lieu tous les mardis sur .............. place.  
 
 Rends-moi ........... stylo et je te rendrai ............. casquette.  
 
 Les élèves de ............ école vont voir ............. correspondants aux États-Unis. 
 

Conjugaison : 
Le passé composé  
http://www.lepetitjournaldesprofs.co
m/charivari/wp-
content/uploads/sites/6/2016/10/ec
ons-a-trou-5-conjugaison-harivari.pdf 
P23 
 

Exercices en ligne : 
https://www.professeurphifix.net/conjugaison_interactive/cm1_pc.htm 
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Lecture p 59 à 63 
Le retour d’Ulysse à Ithaque 
 
        

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/  
Tables de 1 à 5 
 

Calcul posé : 
La division à un chiffre 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=4p4CEZC2O4k 
 
 
 
 

Pose et calcule les divisions suivantes 
(Tu peux utiliser tes tables pour t’aider) 
 
 128 / 5         654/4         236/8          424/5 
 
  

Géométrie Programme de construction (Sur une feuille blanche) 
 
-Trace un carré EFGH de 8 cm de côté. 
-Trace les diagonales de ce carré. 
- Place les points I, milieu de [EF], J, milieu de [FG], K, milieu de [GH] et L, milieu de [HE] 
-Trace la figure IJKL. Comment s’appelle-t-elle ?  
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Histoire : Christophe Colomb découvre l’Amérique 
 
https://www.lumni.fr/video/christophe-colomb-decouvre-l-amerique-notre-
histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 
 
En quelle année Christophe Colomb découvre-t-il l’Amérique ? 
Comment s’appellent les trois caravelles du navigateur ? 
Que croit vraiment découvrir Christophe Colomb ? 
Quelles autres terres vont découvrir Colomb et ses troupes ? 
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