
Mardi 31 mars 2020 CM1 Bis Correction 

Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
L'employé a vérifié que le document remis était bien celui qu'il cherchait puis il a appelé son assistant. 

 

Grammaire 
 
Recopie les phrases et souligne les COD en bleu : 
a) Des bus transportent les passagers. 
b) Le photographe observe les oiseaux. 
c) Tu apporteras un gâteau demain. 
d) Des enfants prennent des cerises dans le jardin de Monsieur Ledru. 
e) J’ai laissé mon parapluie dans le train ! 
 

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 ? 
 
Ils ne doivent pas blesser ou tuer les bœufs et les brebis. 
 
2. Pourquoi Euryloque décide-t-il de ne pas tenir sa promesse envers Ulysse ? 
 



Euryloque décide de ne pas tenir sa promesse car les camarades d’Ulysse 
craignent de mourir de faim. 
 

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) 
 

Numération : 
Les nombres décimaux  
Exercice 1 : Range dans l’ordre croissant : 
2,5 - 3,2 - 2,8 - 3,5 - 2,3 - 3,1 
 
2,3 < 2,5 < 2,8 < 3,1 < 3,2 < 3,5 
 
Exercice 2 : Range dans l’ordre croissant : 
4,7 - 4,9 - 4,3 - 5,8 - 4,2 - 5,5 
 
4,2 < 4,3 < 4,7 < 4,9 < 5,5 < 5,8 
 
Exercice 3 : < ou > 
8,7 < 9,2            6,4  > 5,8          11,5 >  1,15          7,2  < 7,8           
8,4  >  8,1          9,5  <  94          4,3  <  5,2          15,4 >  15,3 

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


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

 

Problème n°1 : 
Madame Seguin achète 7 ballons de basket à 4 € le ballon. Elle paye avec un billet de 100€. 
Combien le marchand lui rend-il d’argent ? 
 

                                                                             
4 € le ballon             Prix de sept ballons ?                   Je paye avec un billet de 100€ 
 
7 x 4 = 28 
100 – 28 = 72€ 
Le marchand lui rendra 72€             
 
Problème 2 : 
La console de jeux SEDO coute 100€. La console NIGA coute 82€. Combien la console SEDO 
coute-t-elle de plus que la NIGA ? 
 
Dessin d’une console avec le prix                           Dessin d’une deuxième console avec son prix 
 
100 – 82 = 18 
 
La console Sedo coûte 18€ de plus que la console Niga. 
 

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/
http://monecole.fr/monB2i/missionb2i/mission-2-internet-et-moi/

