
JOURNEE DU MARDI 17 MARS – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : 
Bonjour ! N’oublie pas de commencer ta journée en confiant ton travail au Seigneur… Aujourd’hui nous devions avoir la Messe à l’école, alors nous pouvons 
prier pour notre aumônier et tous ses paroissiens. 
Les corrections du travail d’hier sont à faire en vert, directement sur les cahiers ou fichiers. Tu dois savoir expliquer tes fautes à quelqu’un. 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Correction des contrôles de français (voir page suivante) c. de contrôle 20 min En vert.      Correc de vocab grâce à ton carnet. 

2. Orthographe : 
Correction des 2 exercices d’orthographe d’hier 
Puis exercice p113 n4 (souligne le son é, entoure le son è) 

 
c. du jour/soir 
c. du jour 

20 min  

3. Lecture Grip p153 10 min  

4. Grammaire : Les pronoms démonstratifs 
- réponds oralement aux questions en haut de la p154 
- puis lis l’encadré orange et apprends les pronoms démons. 
- exercice écrit (et non oral) p154 n1 

Grip p154 
 
 
c. du jour 

25 min  
 
 
Ex : cette trousse (fém sing) → celle-ci ou celle-là 

PAUSE 

5. Jocatop : 1 page   10 min Comme d’habitude, commence par les correc. 

6. Mathématiques : 
- Retrouve quelle technique tu utilises pour faire 100-34 
(compte de 1 en 1 de 34 à 40 puis de 10 en 10 de 40 à 100) 
- Utilise cette méthode pour faire 1-0,34 : 1 c’est 100 
centièmes et 0,34 c’est 34 centièmes. Donc cela revient à 
faire 100 centièmes – 34 centièmes. 
- exercice oral ou sur ardoise p111 n22 
- puis fichier exercice 10-5 

 
 
 
 
 
 
Livre math 
Fichier B 

20-30 min  
 
 
 
 
Solution n22 : 1 c’est 100 centièmes ; que 
manque-t-il à 82 centièmes pour aller à 100 ? 18 
centièmes, c’est-à-dire 0,18 

7. Correction contrôle de mathématiques (page suivante) c. contrôle 5-10 min  

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon de grammaire, récite-la à quelqu’un 
puis fais l’exercice p.154 n2 

 
c. du soir 

10 min  

Fiche de mathématiques 8-2h n1 à 15 c. du soir 10 min Fiche dans ton c du jour, à coller dans le c. du soir 

Poésie, continue c. poésie 10 min  

  



Correction du contrôle de grammaire : 
 

a) Ce jour-là, {…], je revois encore ces cheveux blonds, ces joues roses et 

        m. p.     f. p. 
 ces yeux bleus, qui donnaient à sa physionomie cet air de candeur et  
m. p.            m. s. 
 de pureté si émouvant chez ces petits. Le soleil qui jouait dans la  

             m. p. 
brume d’eau de la petite cascade nimbait son visage d’un halo de lumière. 
 

b) cet insecte,  ces abeilles,  ces œufs,  cette vallée, cet oiseau, ce cheval 

c) ces vieux arbres : ce vieil arbre / ces beaux animaux : ce bel animal 
d) Cette histoire est passionnante :  ces histoires sont passionnantes  

Il vise cet oiseau avec son fusil : Ils visent ces oiseaux avec leur fusil  
 

Correction du contrôle d’orthographe : 

sa démission /  la partition / cette collection / la permission / à condition / 
la solution / fractions / Mon opération / la livraison / La construction. 
 
Correction du contrôle de conjugaison : 

a) J’aurai envoyé, tu auras crié, il aura lu, nous aurons accroché, vous aurez 
revu, ils auront dit. 

b) Quand tu seras arrivé au carrefour, tu prendras le chemin de droite. Nous 
nettoierons la vaisselle quand les invités seront partis. 
 

Correction de l’exercice d’orthographe (cahier du jour) p112 n2 : 

Le boulanger, le poulet, le carré, le jouet, le café, le reflet, le pêcher, le canapé, 
le souhait, l’alphabet, le musée, le nez, le bouquet, le respect. 

Correction de l’exercice d’orthographe (cahier du soir) p113 n3 : 

L’entrée, la buée, la roseraie, la haie, la futaie, la paix, la fumée, la raie, la 
poupée, la craie, la clé ou la clef, la monnaie, la rangée, la journée, la soirée 
 
Correction du contrôle de mathématiques : Fiche 8.2d 
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