
Lundi 30 mars 2020 CM1 

Français 
Rappel : Le document « défi cuisine » est à rendre lundi prochain sous format 
Word ou Pdf. Respectez les étapes du document que je vous ai transmis, c’est 
important Il faudra donc tous me l’envoyer sur mon adresse mail.  Cette activité 
servira d’évaluation en informatique. 
Orthographe : Dictée flash bilan 
L'espion crochète d'abord la serrure de l'appartement. Il se rend dans le bureau et feuillette un document top 
secret. 

 

Retrouve les homonymes de chaque série de phrases 
 
Exercice de Léane                                                               Exercice de Louisiane 
Le cours du maître est super.                                      Je vois un paysan. 
Dans la cour, il y a des vélos.                                       Le train roule sur la voie ferrée. 
J’ai les cheveux courts.                                                 Le chanteur a une belle voix. 
 
Exercice de Thaïs :                                                                Exercice de Ryan 
Le boulanger fait du pain.                                            J’ai fait une prise de sang. 
Nous ramassons des pommes de pin.                       Je suis venue sans mon vélo. 
J’ai peint ce joli tableau.                                              Ça sent bon. 
 
 



 
Grammaire : 
Remplace les pronoms soulignés par un groupe nominal C.O.D. ou C.O.I.. 
 
Adam la regarde en arrivant de l’école.                      Adam regarde la télévision en arrivant de l’école. 
L’artiste les expose dans la salle du musée.               Les artistes exposent leurs tableaux dans la salle du musée. 
Une bande d’oiseaux le traversa.                                 Une bande d’oiseaux traversa le ciel. 
Les entraineurs les attendent avec impatience.        Les entraîneurs attendent leurs joueurs avec impatience. 
Nous nous en plaignons souvent.                                 Nous nous plaignons souvent de Charlotte. 
Ce cadeau ne leur a pas plu.                                          Ce cadeau n’a pas plus aux enfants. 
 
Lecture P37 à 45 : Circé la magicienne 

 

Lecture p 47 à 54 
Partie 1 : Le royaume des morts 
 
Qui est qui ? Retrouve le personnage et ce qui le définit dans le livre. 
Polyphème : le cyclope  
Tirésias : le devin 
Poséidon : l’ébranleur de sol 
Pénélope : la femme d’Ulysse  
Télémaque : le fils d’Ulysse 
 Hadès : le maître du royaume des morts 
 
Partie 2 : Charybde et Scylla 
 
1.Pourquoi l’île des sirènes peut-elle être dangereuse pour Ulysse et ses 
compagnons ? 



Les sirènes envoûtent les hommes avec leur chant. 
 
2.Décris Scylla et Charybde ? 
 
Scylla est un monstre à douze pieds et six cous. À chaque cou est attachée une 
tête horrible avec une triple rangée de dents dans la gueule. Elle dévore les 
créatures des mers. 
 
Charybde est une déesse qui engloutit l’eau de la mer. Elle la revomissait trois 
fois et l’engloutissait trois fois. 
 
3.Réalise un dessin de Scylla 
 
 

Mathématiques 
 

Méthodologie : 
 
Calculer une moyenne 
Rappel, méthode déjà 
travaillée en classe 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=WX8ffKNb0SI 
 
 

Analyse d’un tableau : 
1.Calcule la moyenne générale de chaque élève. 
Dorine : 9            Neil : 6,2           Madine : 6,4            Victorine : 10,2 
 

a) Lecture - écriture - vocabulaire - grammaire - orthographe 
b) Quatre élèves 
c) C’est Victorine 
d) Dorine a obtenu la note de 10 
e) Dorine a obtenu la note de 9, Neil 3, Madil 8, Victorine 7 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8ffKNb0SI
https://www.youtube.com/watch?v=WX8ffKNb0SI


 
Correction du graphique : envoyer-moi le graphique sur mon adresse 
julien.ecolechemaze@gmail.com 
 

 
 

Calcul mental 
 

Le compte est bon : 
Le compte est bon de Marie                                          Le compte est bon de Athénaïs 
                                                                                          
                                                                                          
                  610                                                                            250                                                                                                                                                   
1   10      20    25   36   60                                            2   4    5    11    30    100                                  
 

mailto:julien.ecolechemaze@gmail.com


10 x 60 = 600                                                           2 x 100 = 200 
600 + 36 = 636                                                        200 + 30 = 230 
636 - 25 = 611                                                         230 + 11 = 241 
611 – 1 = 610                                                           241 + 5 = 246 
                                                                                    246 + 4 = 250 

Sciences : 
Informatique, mon B2i 
http://monecole.fr/monB2i/ 
 
Réalise la mission 1 sur le matériel informatique. 
http://monecole.fr/monB2i/missionb2i/mission-1/ 
 
Respecte bien l’ordre des étapes : 
Étape 1 : J’apprends 
Étape 2 : Je m’entraîne  
Étape 3 : Je valide 
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