
Mardi 7 avril 2020 CM1 

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

Grammaire : 
Les pronoms 
 
La notion est expliquée dans la vidéo. 
Avant de faire ton exercice, regarde la 
vidéo. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=O
c2l4VqaHM8 
 
 

Exercice 1 : Remplace les groupes nominaux par un pronom possessif : 
Exemple : mon sac =>le mien  
 
sa voiture =>.................................notre maison =>.............................. 
tes chaussures =>.........................ton équipe =>.............................. 
ses affaires =>...............................vos chiens =>.............................. 
leur père =>..................................mes clés =>.............................. 
son aventure =>............................nos vacances =>.............................. 
 
Exercice 2 : Remplace les expressions entre parenthèses par des pronoms 
démonstratifs : 
ll faut acheter de nouveaux pneus pour remplacer (les pneus) ceux de la 
voiture. 
Je dois récupérer une nouvelle clé pour changer (la clé) ........................que j'ai 
perdue. 
Vos explications sont plus simples que (les explications) ........................que l'on 
m'a données. 
J'ai quelques amies mais ce ne sont pas (les amies) ........................qui sont 
venues à mon anniversaire. 
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Quels films préfères-tu ? (Les films) ........................de Truffaut ou (les films) 
........................de Godard? 
 

Conjugaison : 
Le passé composé 

p28 - 29 
 
 

https://www.linstit.com/exercice-francais-conjugaison-passe-compose-3-
conjuguer-accorder.html&serno=1&mc=1 
 

Tu peux faire les trois premières séries : 
 
Pour changer de série, clique ici 

 
 
 
 

Compréhension orale 
https://www.franceinter.fr/emissions
/les-odyssees 
 
 
 
 
 
 
 

Ecoute attentivement la première partie de cette histoire. Arrête-toi au bout de 
10mn et 10 s. 
 
Réponds aux questions suivantes : 
 
En quelle année Alexandra David Neel entre-elle dans la ville de Lhassa ? 
1912 – 1920 – 1924 
 
En quoi est-elle déguisée ? 
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En exploratrice - en mendiante - en homme 
 
Pourquoi se déguise-t-elle ? 
La cité est interdite aux étrangers - La cité est interdite aux femmes - La cité est 
interdite aux adultes 
 
Alexandra David Neel fait 2000 km  
à pied et à dos de cheval         à pied et à dos d’âne        à pied et à dos de yack 
 
A quelle religion se convertit-elle dans sa jeunesse ? 
L’Islam – le Bouddhisme – Le judaïsme 
 
Lors de son premier voyage, quelle est sa destination finale ? 
La Chine – l’Inde – Le Japon 
 
Quel métier va-t-elle exercer avant de repartir pour de nouvelles explorations ? 
Romancière – Chanteuse d’opéra – Musicienne 
 
Qui est Philippe Neel Saint Sauveur : 
Son mari – son frère – son père 
 
En quelle année part-elle pour découvrir l’Asie ? 
1907 – 1911 – 1919 
 
Combien d’années plus tard rentrera-t-elle ? 
7 ans - 10 ans – 14 ans 



 

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 
 
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 : ..................  
Quatorze virgule deux centièmes : .................. 
Trente-trois unités et soixante-huit centièmes : .................. 
Six cent soixante-six unités et cinq centièmes : .................. 
Trois unités et deux millièmes : .................. 
Mille unités et cinq dixièmes : .................. 
 
Exercice 2 : Ecris en lettres les nombres suivants :  
8,4 : 
7,06 : 
5,003 : 
100,007 : 
78,16 : 
 
Exercice 3 : Dans le nombre 853,246  
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Quel est le chiffre des dizaines ? ......  
Quel est le chiffre des dixièmes ? ......  
Quel est le chiffre des centaines ? ......  
Quel est le chiffre des centièmes ? ...... 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calcul posé 214,7 + 15, 678                    247, 8 - 32,75                    28,7 - 4,68                     64,6 + 4,54                        



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 
 
La soustraction décimale : 
https://www.youtube.com/watch?
v=B-x7jvKFQrM 
 

 

 
 
 
                                                                     

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 
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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 

 


