
Mardi 31 mars 2020 CM1 

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

Grammaire : 
Nouvelle notion 
Le pronom C.O.D. 
 
La notion est expliquée dans la vidéo. 
Avant de faire ton exercice, regarde la 
vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=B
V5Apazmk9s 
 

Grammaire 
Avant de faire ton exercice, regarde la vidéo. 
 
Exercice 1 : Récris chaque phrase en remplaçant le COD souligné par l’un des 
pronoms le, la, l’, les: 
 
Exemple de la vidéo : Je regarde les films. Je les regarde. 
a) En automne, les cultivateurs labourent les champs. 
b) L’homme referme la porte derrière lui. 
c) Tu cherches toujours tes clés ! 
d) Pourquoi jetez-vous ce livre ? 
e) Le bébé tient son biberon à deux mains. 
 
Exercice 2 : Recopie les phrases et souligne en bleu les COD puis écris la 
nature de chacun (groupe nominal ou pronom) : 
 
Exemple : J’adore les brocolis. (groupe nominal) 
                   Je les regarde.(pronom) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BV5Apazmk9s
https://www.youtube.com/watch?v=BV5Apazmk9s


a) Mon père regarde le match de football. 
b) Le marchand achète la paille en été.  
c) ll la revend en hiver. 
d) J’accompagne mon petit frère chez le dentiste. 
 

Conjugaison : 
Le passé composé  
http://www.lepetitjournaldesprofs.co
m/charivari/wp-
content/uploads/sites/6/2016/10/ec
ons-a-trou-5-conjugaison-harivari.pdf 
P23 
 

Exercices en ligne : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/pcompose.ph
p 
 

Lecture P37 à 45 : Circé la magicienne 

 

Lecture p 55 à 58 
Les bœufs d’Hélios 
 
1. Que ne doivent surtout pas faire les compagnons d’Ulysse pour éviter la 
colère des dieux ? 
 
2. Pourquoi Euryloque décide-t-il de ne pas tenir sa promesse envers Ulysse ? 
 
        

Mathématiques 
 

Calcul mental : 
Les tables de multiplication  
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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) 
 

Numération : 
Notion étudiée. 
Classer, ordonner les nombres 
décimaux 
 
Voici une vidéo qui peut t’aider 
si tu rencontres des difficultés 
 
http://www.mybleemath.com/
fr/video/classer-des-nombres-
decimaux-par-ordre-croissant-
et-decroissant 
 
 
 
 

Numération : 
Les nombres décimaux  
Exercice 1 : Range dans l’ordre croissant : 
0,256 - 1,45 - 1, 245 - 0, 24 - 0,263 - 1, 24 
 
Exercice 2 : Range dans l’ordre croissant : 
15, 312 - 5,36 - 5,3 - 5, 324 - 15, 32 - 15, 319    
 
Exercice 3 : Voici les résultats du 400 mètres de 8 athlètes aux JO de 2016. Effectue le 
classement de ces athlètes. 

Nom Temps en s 

Taplin 44,45 

Hudson-Smith 44,61 

Sibanda 44,25 

Van Niekerk 43,03 

Khamis 44,36 

Merritt 43,85 

James 43,76 

Cedenio 44,01 

 

1. Quel est le classement de la course ? 
1 :                     2 :                     3 :                     4 : 
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5 :                     6 :                    7 :                    8 : 
 
 

Résolution de 
problèmes 
 
Pour réaliser un problème, il 
faut respecter les étapes 
suivantes : 
1 : Schématisation 
2 : Opération 
3 : phrase réponse 

 

Problème n°1: 
Le marathon est une course à pied très fatigante de 42,195 km. Au départ d’un marathon, un 
athlète pesait 71,250 kg. À l’arrivée, il ne pesait plus que 68,700 kg. Quelle a été sa perte de 
poids pendant la course ? 
 
Problème 2 : 
Une école fait une sortie scolaire dans un musée. L'entrée au musée coûte 8€ par élèves (il y 
a 54 enfants). Les place pour le chauffeur et les quatre enseignants sont demi-tarif (la moitié 
du prix). Le prix du transport est fixé à 239 € 
 
Combien payera l’école pour cette sortie scolaire ? 
 

Sciences : 
Informatique, mon B2i 
http://monecole.fr/monB2i/ 
 
Réalise la mission 2 « Internet et moi » 
http://monecole.fr/monB2i/missionb2i/mission-2-internet-et-moi/ 
 
Respecte bien l’ordre des étapes : 
Étape 1 : J’apprends 
Étape 2 : Je m’entraîne  
Étape 3 : Je valide 

http://monecole.fr/monB2i/


 
 

 


