
Mardi 7 avril 2020 CM1 BIS 

Français 
Orthographe : Dictée flash bilan 
L’écureuil a mordu le doigt du petit garçon qui voulait le saisir. Celui-ci a eu la main pleine de sang et a crié. Il est parti 
dans sa chambre pour se soigner.  
 
Grammaire - orthographe 
Les accords 
 
 

Exercice 1 : Accorde les adjectifs suivants :  
 
-têtu=> Les ânes têtus refusent d’avancer.  
- rayé=> Aimes-tu mes chaussettes rayées. ? 
- principal => Il y a eu un accident dans la rue principale .  
- juteux => Ce poirier donne des fruits juteux. 
- nouveau => Il est reparti pour de nouvelles aventures.  
- rouge => Mes chaussettes rouges sont dans le placard.  
- long=> Ces vacances me semblent plus longues que d’habitude.  
- coquet => Ma voisine et sa fille sont très coquettes. 
 

Lecture- Compréhension  
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 1 : Souligne le mot de trop dans les phrases suivantes :  
 
Je n’arriverai jamais très plus à l’école en retard.  
Le renard approche comme prudemment de la ferme.  
Les singes pont font des acrobaties dans les arbres.  
Le jardinier vend de belles salades quand.  
Avant de m’endormir, j’aime bien lire un très peu. 



 
 

 

 Le clown jamais porte une perruque verte.  
Le vent agite de les branches des arbres du parc.  

Mathématiques 
 

Numération : 
Les nombres décimaux 
 
Voici une vidéo qui peut te venir 
en aide si tu as des difficultés. 
 
Ecrire un nombre décimal en 
lettres 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=oSjtTN1yAXY 
 
Tu peux utiliser le tableau que 
j’ai ajouté à la fin des exercices. 

Exercice 1 : Ecris en chiffres les nombres suivants 
 
Dix unités et sept dixièmes : 10, 7 
Quatorze virgule deux centièmes : 14,02 
Trente-trois unités et soixante-huit centièmes : 33,68 
Six cent soixante-six unités et cinq centièmes : 666,05 
Trois unités et deux millièmes : 3,002 
 
Exercice 2 : Ecris en lettres les nombres suivants :  
 
8,4 : huit unités et quatre dixièmes 
7,06 : sept unités et six centièmes 
5,003 : cinq unités et trois millièmes 
100,007 : cent unités et sept millièmes 
 
Exercice 3 : Dans le nombre 853,246  
 
Quel est le chiffre des dizaines ? 5 
Quel est le chiffre des dixièmes ? 2 
Quel est le chiffre des centaines ? 8 

https://www.youtube.com/watch?v=oSjtTN1yAXY
https://www.youtube.com/watch?v=oSjtTN1yAXY


Quel est le chiffre des centièmes ? 4 
 
 

 
 

Calcul posé 
Les nombres décimaux 
Si vous avez quelques 
doutes sur la technique à 
adopter, référez-vous 
aux vidéos suivantes 
 
L’addition décimale : 
http://www.mybleemath.com/fr/vi
deo/placer-la-virgule-lorsque-lon-
fait-une-addition-de-nombres-
decimaux 
 

214,7 + 15, 678                                                                                                    64,6 + 4,54                        
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Anglais 
Compréhension orale : 
Document sonore sur le 
site de l’école 
 
I like : j’aime 
I don’t like : je n’aime 
pas 
 

Quizz : Entoure la bonne réponse 
 
1.Quel est le nom de la personne interrogée :  
Mélanie - Amy -  Sarah 
 
2. Elle aime 
Courir - chanter - danser 
 
3.Elle écoute quelle sorte de musique 
Reggae - Rock - Latino 
 
4.Elle aime manger 
Pizza, hamburger, pâtes  *  pizza, petits pois, pommes de terre * épinard, carotte, sandwich 
 
5. Elle n’aime pas  
Le café - le lait - le thé 
 
6. Elle aime boire 
Soda et thé           Soda et café          Soda et lait 
 
7. Sa saison préférée est  
L’hiver         le printemps          l’été 
 
8. Sa couleur préférée est le 
Bleu        rouge          orange 



 
 

 


