
Vendredi 27 mars 2020 CM1 BIS 

Français 
C’est le dernier jour pour réciter sa poésie sur le printemps. Je compte sur toi pour que tu la récites à tes parents 
Projet cuisine : Il sera à rendre pour le lundi 6 avril.  
Mots à savoir orthographier pour la dictée flash de lundi : Espion - d'abord -serrure -appartement -document -
solidement -demain -feuilleter -crocheter -empaqueter 
 

Orthographe : Dictée flash bilan 
La dictée est à écouter sur le site de l’école. 
 
Conjugaison : 
Le passé composé 
 
Revoir le passé composé et la règle des 
accords au passé composé avec avoir 
et être. Vidéo très bien faite 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
mVAdruB1xu4 
 
Les compléments de phrase 
https://www.youtube.com/watch?v=P
3MZzMwEJV4 
 
 

Exercice 1 : 
Récris ce texte en conjuguant les verbes au passé composé. Souligne les verbes 
 
Le XIXe siècle est un siècle inventif. Il voit l’apparition de nouveaux moyens de 
production. James Watt révèle l’importance de la vapeur. Des machines 
puissantes permettent à l’homme de développer l’industrie textile et la 
métallurgie. Alors, les trains se développent. Dès 1808, les trains circulent en 
Angleterre. Une nouvelle époque commence. 
 
Exercice 2 : 
1- Indique si les compléments de phrase donnent des renseignements sur le 
temps, le lieu, la cause ou la manière  
 
a) Tous les matins, monsieur Martinez achète le journal.  

https://www.youtube.com/watch?v=mVAdruB1xu4
https://www.youtube.com/watch?v=mVAdruB1xu4
https://www.youtube.com/watch?v=P3MZzMwEJV4
https://www.youtube.com/watch?v=P3MZzMwEJV4


b) Cet après-midi, Pierre a rangé soigneusement ses vieux jouets dans le 
grenier.  
c) L’enfant a écrit son prénom car sa maîtresse lui a demandé. 
d) Le jour de son anniversaire, Roméo a invité tous ses amis.  
e) Aujourd’hui, Ariane visite un nouveau musée avec beaucoup d’intérêt. 
f) Je mange avec plaisir un pain au raisin parce que j’ai très faim.  
g) Il y a très longtemps, il y avait un superbe moulin près de cette rivière.  
h) Nous avons visité Londres en vélo, l’été dernier.  
i) Avant de t’endormir, tu lis un livre. 
 
 
 

Lecture P37 à 45 : Circé la magicienne 

 

Lecture p 47 à 54 
 
Expression écrite : 
Sur un temps compris entre cinq et sept minutes, écris un texte à partir de cette 
image (chapitre du cyclope). Prends ensuite le temps de te relire et de corriger 
tes éventuelles erreurs orthographiques. 



 
 
        

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 fractions : 
http://www.mybleemath.com/f
r/video/reperer-si-une-fraction-
est-superieure-inferieure-ou-
egale-a-1 

1-Exercice en ligne 
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-fractions.php 
 
2-Place chaque fraction dans le tableau ci-dessous. 
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https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/multipli-09/
https://www.logicieleducatif.fr/math/numeration/vise-les-fractions.php


 
Fractions 

inférieures à 1 
Fractions égales à 

1 
Fractions 

supérieures à 1 
 
 
 

  

 
 

Géométrie 
 

Programme de construction 
Réalise la figure n°4 
http://ekladata.com/E_7c5HXqVwsy4Vf_3ASw2x7VHKg/Autonomie-geometrie-CM.pdf 
 

Anglais 
 
 

Compréhension orale : 
Ecoute le document et entoure les bonnes réponses. 
 
1. Quel est le nom du narrateur :      Tom          Jonathan          Brian 
2. Quel âge a le narrateur ?     20 ans          21 ans          22 ans 
3. De quelle couleur sont ses cheveux ?     marrons          blonds          noirs 
4. Il pratique :     le basketball          le football          le tennis 
5. Il aime :     écouter de la musique          danser le hip hop              lire des romans policiers 
6. Il vient :     du Nord de l'Angleterre          du Sud de l'Irlande        du nord de l’Ecosse 
7. Sa mère s'appelle :       Cindy              Wendy          Candy 
8. Son père s’appelle :     Tommy          David            Paul 
9. Il a :     2 frères           deux frères et une sœur         3 frères 
10. Un de ses frères se prénomme :     Jack          Bob          Jason 
 

http://ekladata.com/E_7c5HXqVwsy4Vf_3ASw2x7VHKg/Autonomie-geometrie-CM.pdf


Le document oral se trouve sur le site de l’école avec la dictée flash bilan 
 

listen2.mp3

 
 
 
 

 

 


