
Mardi 28 avril 2020 CM1 Bis 

Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
Avec mon grand-père, nous pratiquons la pêche et la chasse. Quand il n 'y a pas de gibier ou que le poisson ne mord pas, 
nous nous mettons à la cueillette ! 
 
Orthographe 
Participe passé ou infinitif 
 

 



Compréhension orale 

 

 

Chapitre : Ulysse se mêle aux prétendants : 
 
Qui est Euryclée ? 
C’est la nourrice de Télémaque. 
 
Que ne dit-pas Télémaque à sa mère ? 
Il ne dit pas que son père est vivant. 
 
Que fait Mélanthios lorsqu’il croise le porcher en compagnie d’Ulysse (déguisé 
en mendiant) ? 
Il frappe Ulysse à la cuisse. 
 
Quelle est la réaction d’Ulysse ? Pourquoi réagit-il ainsi ? 
Il reste immobile. Il ne veut pas se faire remarquer. 
 

Vocabulaire : 
Les registres de langue 
Ecouter la leçon 
https://www.youtube.com/watch?v=
MwN15MA3urk 
 

Visioconférence sur le thème des registres de langue 
 
Suite à l’écoute de la leçon, réponds à ces questions. 
 
1. Quels sont les trois registres de langage existant ? 
Familier, courant, soutenu 
 
2. Ecris les trois phrases qui ont servi d’exemple à la fin de la vidéo et indique 
pour chacune d’elle le registre de langage utilisé. 
Faut qu’on se casse. Familier 
Il faut qu’on s’en aille. Courant 
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Il faut que nous partions. Soutenu 
 

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) 
 

Les grands nombres Ecris ces nombres en chiffres : 
 
Trois-cent-huit millions mille-deux-cent-vingt-quatre unités 308 001 224 
Deux milliards vingt-quatre-millions deux-cent-cinquante-mille six-cent-seize unités  
2 024 250 616 
Treize-millions sept-cent-mille douze unités 13 700 012 
 
Ecris ces nombres en lettres : 
 
65 231 482    Soixante-cinq millions deux-cent-trente-un mille quatre-cent-quatre-vingt-deux                                                                              
4 102 301 008 Quatre milliards cent-deux-millions-trois-cent-un-mille huit 
64 125 789 Soixante-quatre millions cent-vingt-cinq-mille sept-cent-quatre-vingt-neuf                                     
12 001 023 Douze millions mille-vingt-trois 
 
Arrondis au million près 
Exemple :       45 000 000       < 45 248 350 <   46 000 000 

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


 
232 000 000< 232 564 489 < 233 000 000      841 000 000 < 841 023 697 < 842 000 000 
 
602 000 000 < 602 7841 933 < 603 000 000          935 000 000 < 935 247 023 < 936 000 000 
 

Enigmes mathématiques Enigme 1 
Complète le carré magique : 
En additionnant les nombres d’un ligne, d’une colonne ou d’une diagonale, on doit obtenir 
toujours le même nombre. 
 

10 35 30 

45 25 5 
20 15 40 

                                
Anglais 
Compréhension orale 
Expression orale 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=u-
AUW72Rs1o 
 

Tout d’abord, regarde la vidéo une première fois. 
Lors de ta deuxième écoute, essaye de lire à voix haute le texte en anglais quand le son n’est 
plus activé et que le texte s’affiche (à partir d’une minute 13 secondes). 
Cet exercice te permettra de travailler la prononciation. 
 
Réponds aux questions suivantes : 
Comment s’appellent les trois jeunes filles ? 
Sally - Hana - Kate 
 
Pourquoi deux d’entre elles décident-elles d’aller chez l’une des jeunes filles ? 
Elles décident d’aller voir Kate car celle-ci est malade.  
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Que lui apportent-elles ? 
Elles lui apportent une tarte aux pommes 
 
Relie les mots ou expression en anglais avec leur traduction en français (tu peux t’aider de la 
vidéo). 
 
Malade                                                                     See you then 
 
C’est une bonne idée                                            I’m okay now 
 
L’arrêt de bus                                                         Apple pie 
 
A plus tard                                                              Sick 
 
Je vais mieux maintenant                                    Bus stop 
 
Tarte aux pommes                                                 That’s a good idea 
 

 

 


