
Mardi 24 mars 2020 CM1 BIS 

Français 
Pensez à votre poésie 
Orthographe : Dictée flash 
La dictée est à écouter sur le site de l’école. 
Grammaire - conjugaison : 
Voir leçon sur les natures de mots avec 
un tableau récapitulatif 
http://val10.eklablog.com/tableau-
recap-nature-des-mots-cm1-
a115288208 
 
Pour les fonctions, tu peux aller sur ce 
site. Il y a plusieurs vidéos qui 
expliquent très bien comment les 
reconnaître. 
https://sitetab3.ac-reims.fr/ec-reims-
pommery-elem/-wp-/fonctions-dans-
la-phrase/ 
 
Pour les déterminants, il faut les 
différencier (articles définis, 
indéfinis…) - Regarde le tableau sur 
les natures de mots si tu as un doute 
 

 
Hier, mon mari et moi sommes partis en voyage, nous sommes allés en France 
et nous avons pris l’avion. Quand nous sommes arrivés à l’aéroport de Lyon, 
nous avons dû attendre seulement 5 minutes pour prendre la petite navette qui 
allait au centre-ville. Nous avons laissé nos bagages à l’hôtel et nous avons 
décidé de faire une promenade pour visiter les quartiers typiques. 
 
1. Recopie le texte et souligne les verbes au passé composé. 
 
2. Remplace mon mari et moi par je et réécris la partie du texte surlignée en 
jaune. 
Hier, je ……..  
 
3. Indique la nature des mots suivants :  
Mari :                                            nous :                                             Lyon :  
Seulement :                                 sommes partis :                           petite :      
La :  
 
4. Indique la fonction des compléments de phrases et de verbes soulignés : 
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En France :                                                     l’avion : 
Mon mari et moi :                                        attendre seulement cinq minutes : 
  
 
 

Lecture P37 à 45 : Circé la magicienne 

 
Entraîne-toi à lire à voix haute, en présence d’un adulte 

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/  

  Revoir les tables de 2-3-4-5 
 

Numération : 
Les fractions   
 
 

Ecris ces fractions en chiffres : 
Deux tiers :                                        Quatre neuvièmes : 
Six demis :                                          Sept quarts : 
Huit dixièmes :                                  Seize cinquièmes 
 
Ecris ces fractions en lettres : 

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/


2 /4 =                                     6/12 =                                            9/3 = 
16/5 =                                   11/10 =                                         17/2 = 
 

Résolution de 
problèmes : 
Respecte les trois 
étapes : 
Schéma 
Opération  
Phrase réponse  
 

Résolution de problèmes : 
Léo a 27 €. Il veut acheter des paquets de gâteaux à 3 €.  
Combien de paquets peut-il acheter ? 

Géométrie 
 

Sur une feuille blanche : 
http://ekladata.com/E_7c5HXqVwsy4Vf_3ASw2x7VHKg/Autonomie-geometrie-CM.pdf 

Réalise la figure 3 
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