
Vendredi 3 avril 2020 CM1 

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

Grammaire : 
Les pronoms possessifs, démonstratifs, 
 
La notion est expliquée dans la vidéo. 
Avant de faire ton exercice, regarde la 
vidéo. 
https://www.youtube.com/watch?v=6
rCT5bPXl7k 
 
 
 
 
 

Grammaire 
Avant de faire ton exercice, regarde la vidéo. 
 
Exercice 1 : Complète les phrases par le pronom possessif qui convient. 
(Le mien, la mienne, les miens…) 
 
Ces chaussures sont à moi, _______ sont sur l’étagère.  
Notre ballon est un peu vieux, vous pouvez nous prêter ___________ ?  
Quand j’oublie mon équerre, Tom me prête ___________.  
Notre chambre est au premier étage, ___________ est au deuxième. 

Lecture   
Tu peux utiliser le document audio ou 
bien lire le lire en format texte 
https://www.conte-
moi.net/contes/ane-et-renard 
 

Lecture de la première partie du conte 

Arrête ta lecture à la fin de ce paragraphe : Pauvre âne ! Il comprit trop tard 
qu’il venait d’être dupé et dut affronter les bergers qui l’attendaient. 
Mécontents d’avoir perdu deux agneaux, ces derniers le rouèrent de coups. Et à 
chaque coup, l’âne jurait de se venger.  

https://www.youtube.com/watch?v=6rCT5bPXl7k
https://www.youtube.com/watch?v=6rCT5bPXl7k
https://www.conte-moi.net/contes/ane-et-renard
https://www.conte-moi.net/contes/ane-et-renard


Pour accéder au texte, clique sur cette 
partie (sur le site). 
 

 
 
 
 

Réponds aux questions suivantes : 
 
1. De que pays vient ce conte ? 
2. Qui rencontre l’âne sur son chemin ? 
3. Quel ruse utilise l’animal pour que l’âne le prenne sur son dos ? 
4. Quelle réaction ont les bergers en voyant l’âne ? 
5. A quels personnages peut-on attribuer ses adjectifs (aide-toi du texte) 
 
Généreux :                                 Rusé :  
Pacifique :                                  Mécontents : 
Traître :  
 

Exercice de lecture : 
Les phrases du texte suivant sont dans le désordre. Réécris le texte en les mettant dans l’ordre. 
 

1. Manqué ! L’oiseau poursuivra sa route vers les pays chauds. 
2. D’un même mouvement, tous les chasseurs pointent leur fusil vers lui. 
3. Un canard apparaît au-dessus de l’étang. 
4. Les coups de feu retentissent. 

 

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/  

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


Il faut cliquer sur « toutes les tables » (en bleu) 
 

Mesures et grandeurs : 
Les mesures de 
contenances 
 
 

1.Calcule suivant l’exemple : (donne le résultat dans l’unité demandée)  
25 L + 3 hL = 25 + 300 = 325 L 
 
3 L + 300 cL = ................................................ L 
1 L + 250 cL = ................................................ cL 
5 hL - 45 L = ................................................ L 
45 daL - 8 L = ............................................. L 
25 L + 200 cL + 40 daL = ....................................... L 
3 L + 55 cL + 675 cL = ................................................ cL 
2 hl – 65 L = ....................................... L 
 

Résolution de 
problèmes 
 
Trois étapes : 
Schéma  
Opération 
Phrase réponse 

Problème 1 :  
Dans un foyer, on utilise chaque jour 65 L d’eau pour la cuisine et 285 L pour la toilette et le 
nettoyage.  
Calcule, en litres, la quantité d’eau utilisée sur un mois de 31 jours. 
 
Problème 2 :  
Avec une bouteille de jus de fruit de 1,5 L, Ivan a rempli six verres identiques.  
Quelle est en CL la capacité d’un verre ? 
 

Informatique : 
 
Mission B2i : Mission 3 : Manier la souris et ses boutons 
http://monecole.fr/monB2i/missionb2i/mission-3/ 

http://monecole.fr/monB2i/missionb2i/mission-3/


Respecte l’ordre des étapes 
 
J’apprends - je m’entraîne je valide 
 

Mots à apprendre pour la dictée flash de semaine prochaine : 

main - cage - écureuil - effrayé - coin - saisir - moment - doigt - promptement - sang - ouverte 

 


