CM1

Lundi 27 avril

Mardi 28 avril

Ce Gudule ! Il a encore fait 5 erreurs dans sa
dictée ! Recopie-la en corrigeant les erreurs.

Gudule est incorrigible. Il a fait 5 erreurs dans
sa dictée. Recopie-la en corrigeant les erreurs.

Les muscles du squelette travaillent par paires,
en opposition. Quand le premier muscle se
contracte, le second se relâche.

Ce mode de fonctionnement se retrouve dans
tout notre corps. Cela permet des
mouvements aussi variés que se lever, marcher
ou... sourire !

Fais des crochets pour repérer le sujet, le
prédicat et les compléments circonstanciels.
Souligne le verbe conjugué et écris son infinitif.
[Sullivan] [distribue le courrier] [tous les matins]
S
P
CCT
[vers 10 heures.]
CCT

Verbe distribuer (au présent).
Pose et calcule les opérations :
Prénom : EMILIE (381513)
Recopie l’énoncé et résous le problème.
Évidemment, il n’est pas possible de trouver
l’âge du capitaine. Ce problème sert à vérifier
que l’ élève comprend bien la situation avant
d’essayer de résoudre un problème.
Laissez votre enfant le dire, sans lui donner
d’indice.
S’il dit « je ne comprends pas », « je ne sais
pas », dites-lui juste « lis bien », « raconte-toi
l’histoire dans ta tête », sans laisser entendre
que ce problème aurait quelque chose de
spécial.
Le problème est bien résolu si l’élève écrit « on
ne peut pas », ou bien « ce n’est pas
possible »…
Combien y a-t-il de dizaines dans les nombres
suivants :
On demande à l’élève combien il peut faire
de dizaines (autrement dit « paquets de 10 »)
dans le nombre.
Pour l’aider, on peut imaginer que ce sont des
billes, des bonbons, des images …
1.
2.
3.

372 a 37 dizaines.
8 569 a 856 dizaines
17 754 a 1775 dizaines.

Remarque : c’est une consigne très classique.
Parfois, on demande « quel est le nombre de
dizaines dans 372 ? ». C’est la même chose.
En revanche, si on cherche le chiffre des
dizaines de 372, c’est le chiffre 7.
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Fais des crochets pour repérer le sujet, le
prédicat et les compléments circonstanciels.
Souligne le verbe conjugué et écris son infinitif.
[Maxence et Olivia] [jouent à cache-cache]
S
P
[dans la cour].
CCL

Recopie en choisissant le mot qui convient :
1.
2.
3.

Le poème [ est ] long [ et ] difficile à
apprendre.
Margaux [ a ] mangé une bonne glace
[ à ] la pistache.
[ Son ] père et sa mère [ sont ] très fiers de
lui.

Transforme les phrases en changeant le sujet,
comme demandé.
1.
2.
3.

Nous sourions aux enfants.
Les chiens obéissent à leur(s) maitre(s).
Tu es en retard.

Pose et calcule les opérations :
TIMEO : 71830
Complète la pyramide : chaque nombre est la
somme des deux briques du dessous.

CM1

Mercredi 29 avril

Jeudi 30 avril

Gudule a fait 5 erreurs dans sa dictée !
Recopie-la en corrigeant les erreurs.

Gudule a fait 5 erreurs dans sa dictée !
Recopie-la en corrigeant les erreurs.

Léonard de Vinci était un savant prodigieux.
Les dessins tirés de ses carnets sont les témoins
de son extraordinaire don d’observateur et de
son esprit inventif. Il a travaillé dans des
domaines aussi différents que l’anatomie, la
mécanique, la géologie, la cartographie.

Léonard de Vinci a dessiné un sous-marin et
des machines à voler après avoir étudié des
poissons et des oiseaux. Mais son chef-d'œuvre
reste la Joconde, tableau connu dans le
monde entier.

Recopie les mots soulignés et indique leur
nature :
Fourmis : nom commun
sont : verbe conjugué (verbe être)
des : article indéfini (dans la classe des
déterminants)
Elles : pronom personnel
l’ : article défini (dans la classe des
déterminants)
courte : adjectif (qualificatif)
leur : déterminant possessif
Range ces prénoms par ordre alphabétique
Léa ▪ Lilou ▪ Loann ▪ Logan ▪ Margaux ▪ Marius ▪
Mathis ▪ Maxence ▪ Olivia
Pose et calcule les opérations :
LILOU : 51506
Recopie l’énoncé et résous le problème.
(en 2009 on a vendu PLUS de voitures qu’en
2010)
2 250 000 + 19 200 = 1 269 200
1 269 200 voitures ont été vendues en 2009.
(La phrase réponse doit être rédigée
exactement en ces termes)

Fais des crochets pour repérer le sujet, le
prédicat et les compléments circonstanciels.
Souligne le verbe conjugué et écris son infinitif.
[Tôt le matin], [le livreur] [commence son
CCT
S
P
travail].

Réécris ces phrases en utilisant le plus possible
le pluriel.
1.
2.

Les prairies sont verdoyantes.
Des sorciers effrayants lisent dans des
anciens grimoires.

Lecture : entoure le texte qui signifie que les
chiens d’Aël et Yohan sont trempés jusqu’aux
os. Entoure les indices qui t’ont permis de
répondre.
Texte A : Aujourd’hui, il pleut des cordes sur
toute la région. Aël et Yohan s’amusent,
trempés jusqu’aux os. Leurs deux chiens les
regardent depuis leur niche.
Texte B : Aujourd’hui, il pleut des cordes sur
toute la région. Aël et Yohan s’amusent.
Trempés jusqu’aux os, leurs deux chiens les
regardent depuis leur niche.
Pose et calcule les opérations :
EWEN : 3932

Continue les suites (4 nombres) :
1.
2.

32 051 ▪ 31 951 ▪ 31 851 ▪ 31 751
9 994 ▪ 10 004 ▪ 10 014 ▪ 10 024

Recopie l’énoncé et résous le problème.
52 x 12 = 624
624 supporters peuvent se rendre au match.
(La phrase réponse doit être rédigée
exactement en ces termes)
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