
Mardi 17 mars/CM1 
 

Anglais : les mois Activité Matériel 

1. Ecoute la vidéo ci-dessous et s’entraine-toi à faire le chant… 
 https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk 

Ordinateur, tablette, 
smartphone 

 
Activités de Français  

 

Dictée quotidienne 1. Activité Matériel 

1. Relire la liste de mots n°20 

2. Ecris sur ton cahier la dictée quotidienne. Clique sur le lien en bas de l’article. 

3. Relis ton texte en vérifiant les mots à apprendre, l’accord des noms, encadre le 

verbe et souligne le sujet en rouge.  

Tu auras besoin des noms propres : Sinbab et Hinbab 

Liste de mots 

Cahier 

Mémo : O8 

Fichier son en bas de la page 

 

Grammaire : les compléments 2. Activité 3.  

1. Consulte la vidéo  suivante : https://www.dailymotion.com/video/x30ttto 

2. Relis et apprends la leçon G7 

3. Entraîne-toi en faisant l’exercice numérique : https://www.ortholud.com/clique-sur-les-

cod-1.html 

4. Fais l’exercice suivant sur ton cahier (écris la date, la matière et la consigne): 

 

 

 

 

 

Ordinateur, tablette, smartphone 

 

Mémo 

Ordinateur, tablette, smartphone 

 

 

 

cahier 

 

 

Fais une pause 
 

 
Musique relaxante : https://www.youtube.com/watch?v=BPezxUXiW1k 
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Activités de Mathématiques 

 

Calcul mental 4. Activité Matériel 

1. Révise les tables de 3, 4 et 8 avec ton cahier gris ou sur le site 
http://www.tablesdemultiplication.net/ 

2. Entraîne-toi sur le site suivant : 
https://micetf.fr/calculmental/?action=calculer&niveau=cm1&numero=007 

(Rappelle-toi 23 X10 = 230 mais 23 X100 = 2 300) 

Cahier gris ou Ordinateur, 

tablette, smartphone 

 

 

Numération : les grands nombres 5. Activité 6.  

1. Consulte la vidéo suivante : https://www.dailymotion.com/video/x20zr5n 

2. Relis et apprends la leçon sur les grands nombres (Num 8) 

3. Entraîne-toi en faisant l’exercice numérique : 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/nombreschiffres.php 

4. Fais l’exercice suivant sur ton cahier (écris la date, la matière et la consigne): 

Tu peux t’aider de ton tableau de numération)

Ordinateur, tablette, smartphone 

 

Mémo 

 
Ordinateur, tablette, smartphone 

 

 

cahier 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau dans le trieur 

 

Activités d’éveil 
 

Lecture 7. Activité Matériel 

1. Lis un texte du rallye lecture, « Classe mars avril : https://rallye-lecture.fr/ 

2. Réponds aux questions sur ton roman donné à l’école 

3. Lis le chapitre 1 (p.7 à 14) pour jeudi 

Ordinateur, tablette, smartphone 

 

 

 

 

 

Cahier 

Roman,  Le Garçon qui volait 

 

En plus si tu veux tu peux t’entraîner en géographie sur le relief de la France avec des cartes à reconstituer : 
http://soutien67.free.fr/geographie/activites/france/France.htm 
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