
Lundi 6 avril 2020 CM1 Bis 

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

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

Essaye d’écrire une phrase comportant les mots main, cage et écureuil. 
 
Essaye d’écrire une phrase comportant les mots coin, doigt, sang. 
 
Autre contrainte, toutes ces phrases doivent être écrites au passé composé 
 

 
Vocabulaire 
Les homonymes-les synonymes-les 
antonymes 
 
 

Exercice 1 :Trouve l’antonyme (contraire) de chacun de ces mots. 
 

 
 



Exercice 2 : Trouve le synonyme de chacun de ces mots : 
 

 
 
 

Compréhension orale 
Lecture   
Tu peux utiliser le document audio ou 
bien lire le lire en format texte 
https://www.conte-
moi.net/contes/ane-et-renard 
 
 
Pour accéder au texte, clique sur cette 
partie (sur le site). 

Questions de compréhension : 
1.Quelle ruse utilise l’âne pour attirer l’attention du renard ? 
 
2. Comment Dhib surnomme-il madame Renarde ? 
 
3. Quelle stratégie le renard met-il en place pour amener l’âne dans la maison ? 
 
4. Que fait alors l’âne ? 
 

https://www.conte-moi.net/contes/ane-et-renard
https://www.conte-moi.net/contes/ane-et-renard


 
Lecture P67 à 74 :  

 

Lecture à voix haute. 
Il est important de lire à voix et en présence d’un adulte si possible. 
 
 

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 6 et 7 
 

Géométrie : 
 
Programme de 
construction 
 
Utilisation du compas 
 

Voici le lien sur lequel tu trouveras ton programme de construction 
http://cycle3.orpheecole.com/wp-content/uploads/2011/08/Fichier-de-constructions-
g%C3%A9om%C3%A9triques.pdf 
 

Réalise la figure 5 : le lotus 
 
Prends une photo, et envoie-moi ton dessin sur ma messagerie 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/
http://cycle3.orpheecole.com/wp-content/uploads/2011/08/Fichier-de-constructions-g%C3%A9om%C3%A9triques.pdf
http://cycle3.orpheecole.com/wp-content/uploads/2011/08/Fichier-de-constructions-g%C3%A9om%C3%A9triques.pdf


 julien.ecolechemaze@gmail.com 
 
 

Techniques opératoires 
La division 

246 : 6                                       171 : 3 

Résolution de 
problèmes 
 
Les trois étapes : 
1. Schéma 
2. Opération 
3. Phrase réponse 
 
 

38 voitures sont transportées dans des wagons. Dans chaque wagon, on peut mettre 5 
voitures.  
 
Combien faut-il de wagons pour transporter toutes les voitures ? 

Sciences : 
Informatique, mon B2i 
http://monecole.fr/monB2i/ 
 
Réalise la mission 4 sur le matériel informatique. 
http://monecole.fr/monB2i/missionb2i/mission-4-maitriser-le-clavier/ 
 
Respecte bien l’ordre des étapes : 
Étape 1 : J’apprends 
Étape 2 : Je m’entraîne  
Étape 3 : Je valide 
 

mailto:julien.ecolechemaze@gmail.com
http://monecole.fr/monB2i/
http://monecole.fr/monB2i/missionb2i/mission-4-maitriser-le-clavier/


 

 


