
JOURNEE DU LUNDI 16 MARS – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : 
L’ordre indiqué est le plus logique et le plus habituel, mais tu peux effectuer les différentes tâches dans un autre ordre s’il te convient mieux. Le principal est 
de tout faire dans la matinée, avec une petite pause d’1/2h au milieu. Les consignes sont les mêmes qu’à l’école : dates et titres soulignés en vert, propreté et 
écriture soignée. Tu recevras les corrections de tout cela demain matin, et tu t’auto-corrigeras avec ton bic vert, directement sur tes cahiers. Normalement, tu 
peux te débrouiller seul, mais n’hésite pas à demander de l’aide à tes parents. Courage, et pense que tous les élèves de la classe sont aussi en train de travailler ! 
Une petite prière avant de commencer, et hop c’est parti… 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Contrôles de français c. de contrôle 40 min maxi Conditions habituelles  

2. Contrôle de mathématiques c. de contrôle 20-25 min Passe par des fractions sur 10 ou 100 
puis donne le résultat sous forme 
d’un nombre décimal 

PAUSE 

3. Orthographe : 
- On a déjà vu le son « é » à la fin des mots (relis 07) 
Puis lis le 2è cadre violet foncé : le son « è » à la fin des mots, et apprends 
les exceptions par cœur 
- Exercice p112 n1 à l’oral (attention : un bouquet se dit « ai » et pas « é » !) 
- Exercice p112 n2 à l’écrit (puis souligne les terminaisons de mots qui se 

prononcent é, et entoure les terminaisons de mots qui se prononcent è) 

 
 
Grip p112 
 
 
c. du jour 

20 min 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Mathématiques : 
Additionner et soustraire des nombres décimaux 
Exercice 10 : 1 à 4 (attention pas le 5 !) 

 
Fichier B  

 
15-20 min 

Utilise ton tableau de numération si 
besoin, concentre-toi sur le chiffre 
auquel tu ajoutes ou tu soustrais. 

5. Lecture : 
Si quelqu’un t’écoute lire, demande-lui de te poser quelques questions de 
compréhension. 

Gripp p109 10 min A voix haute 
Les mots avec une étoile * sont 
expliqués à la fin du livre 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon d’orthographe, récite-la à quelqu’un, 
puis fais l’exercice p.113 n3 (même consigne que l’exo n2) 

 
c. du soir 

 
10 min 

 

Fiche de mathématiques 8-2g n1 à 15 c. du soir 10 min Fiche que tu as mise dans ton c du 
jour, à coller dans le c. du soir 

Commence à apprendre ta poésie et à la recopier c. poésie 10 min Les 9 premiers vers sont pour 
vendredi 



 


