
Lundi 27 avril 2020 CM1 

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

Voici les nouveaux mots à apprendre pour les dictées de la semaine : 
Préhistorique -nomade -plus -campement -abri -grotte -pêche -chasse -cueillette -paroi -rupestre -mammouth 

 
Production d’écrit : Utilisons les mots de la dictée flash 
 

Essaye d’écrire une phrase comportant les mots : préhistorique - grotte - pêche 
 
Essaye d’écrire une phrase comportant les mots : abri - mammouth - chasse 
 
 
Vocabulaire 
Les homonymes-les synonymes-les 
antonymes 
 
 

Écris un antonyme pour chacun de ses mots : 
plus :          nomade :           autrefois :            
 
Écris un synonyme pour chacun de ses mots : 
campement :           plus :            paroi:  
 
Voici trois homonymes : compte - conte - comte 
Utilise ces trois mots dans trois phrases de ton choix 
 
 



Compréhension orale 

 

 

Chapitre : Ulysse prépare sa vengeance (p75 à 78) 
 
1. Quels sont les alliés dont parle Ulysse à son fils ? 
2. Qui est Antinoos? 
3. Que veulent faire les prétendants à Télémaque ?  
4. Qu’est-ce qu’un héraut. Ecris un homonyme de ce mot ?  
5. Que promet Antinoos à Pénélope ?  
 
 

Grammaire :  
Compléments de phrase et 
compléments du verbe 
 

Indique si le groupe souligné est un verbe, un sujet, un C.O.D., C.O.I,  C.C.L, 
C.C.T ou C.C.C.     
Il est parti à cause de moi. 
Il n’a pas demandé à ses parents. 
Il a pris du pain à la boulangerie. 
Demain, j’irai chez Etienne. 
Son frère regarde le match avec attention. 
Ne me demande pas de le retrouver. 
 

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) 
 

Géométrie : 
Programme de 
construction 
 
 

A/ Trace deux droites (i) et (f) qui se coupent en O et qui ne sont pas perpendiculaires. 
B/ Trace un cercle de centre O dont le rayon mesure 4 cm. 
C/ Nomme D et E les points d’intersection du cercle et de la droite (i). 
D/ Nomme A et B les points d’intersection du cercle et de la droite (f). 
E/ Trace les segments [AE], [EB], [BD] et [DA]. 
Donne la nature du quadrilatère AEBD, justifie ta réponse 
 
 

Numération 
Comparer des nombres 
décimaux 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=2uksKPsiKwI 
 

 
 

1- Complète avec < ou >.  
1,237 … 1,343            15,08 … 15,1  
1,324 … 1,342            19,2 … 19,02  
14,7 … 15,08              1,45 … 1,099  
5,16 … 6,2                   10,03 … 10, 024  
9, 76 … 9, 354             6,99 … 6,799 
 
 
Range dans l’ordre croissant :  
17,86     17,5     17,08     17,086     17,54  

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/
https://www.youtube.com/watch?v=2uksKPsiKwI
https://www.youtube.com/watch?v=2uksKPsiKwI


 
Ecris en chiffre : 
Quatre-mille-trente-huit unités et sept millièmes : ………………..  

Cent-vingt et dix-sept centièmes : ………………..  

Quatre-vingt-cinq centièmes : ………………..  

Trois-cent-quatorze unités et huit dixièmes : ………………..  

Deux-cent-trente-six unités et quarante-deux centièmes : ………………..  
 

 
Histoire Défi Histoire 

 
Voici cinq inventions ou événements 



Classe-les de la plus ancienne à la plus récente  
 
Envoi du premier Email - invention du scrabble - La 1ère coupe du monde football - Le 
tramway - Inauguration de la statue de la Liberté 
 

 
 
 
 
 

    

 
Après les avoir classés, vérifie dans ton dictionnaire ou sur Internet la date de chacun de ces 
événements et corrige-toi. 
 

 


