
JOURNEE DU JEUDI 19 MARS – CLASSE DE CM1 
Consignes générales : 
Aujourd’hui c’est la Saint Joseph et la mi-carême !! Nous aurions dû vous voir tous défiler en déguisements, et les maîtresses aussi… rien ne t’empêche de te 
déguiser quand même !! Regarde aussi sur le site de l’école ce que nous proposons de spécial pour cette journée (mot des sœurs, fioretti de st Joseph…) 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Correction de l’exercice d’orthographe d’hier c. du jour 5 min En vert 

2. Grammaire : 
Correction des exercices de grammaire d’hier 
Puis exercice p155 n3 (sauf « jamais ») 

 
c. du jour/soir 
c. du jour 

20 min Rappel : fonction des adjectifs démonstratifs ou 
possessifs = détermine le nom… 
Fonction des pronoms : toutes celles du nom 

3. Lecture Gripp p150 2 min  

4. Conjugaison : le passé antérieur 
- réponds aux questions orales du l’encadré bleu clair p150 
- rappelle-toi des 4 temps simples de l’indicatif, puis des 
temps composés qui leur correspondent et lis la leçon de 
l’encadré bleu foncé p150 
- récite oralement le verbe chanter au passé antérieur, puis 
les verbes venir et faire (p151) 
- exercice écrit p150 n1 

Grip p150-151 
 
 
 
 
 
 
c. du jour 

25 min  
INDICATIF : 
Présent          → Passé composé 
Imparfait       → Plus-que-parfait 
Futur              → Futur antérieur 
Passé simple → Passé antérieur 

5. Géométrie : correction de l’exercice qui était pour lundi  5 min Cf fichier joint 

PAUSE 

6. Correction du fichier de math exo 10-5  1 min  

7. Jocatop : 1 page   10 min Les corrections jocatop seront envoyées bientôt… 

8. Mathématiques : 
- Lis p112 pour comprendre les millièmes  
- puis fais oralement p113 n3 
- et fichier exercice 11 

 
 
Livre math 
Fichier B 

30 min Millièmes : dernière colonne du tableau de 
numération, après les centièmes 
p112 a. 0,024   b. 0,315   c. 4,002 
p113 n3 a. 0,148   b. 0,048   c. 0,008 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon de conjugaison, récite-la puis fait 
l’exercice p.152 n1  

c. du soir 10 min SAUF LA 1ere PHRASE 

Exercice de math p113 n5 c. du soir 5 min  

Poésie, continue c. poésie 10 min  

Géométrie : leçon 21 (cercle et disque 2) Fichier géom. 25 min  



Correction de l’exercice d’orthographe (c. du jour) p113 n4 : 
 

L’araignée, son balai, un billet, son porte-monnaie, du poulet, de la purée, un 
peu de lait, ton café, une grande forêt, la vallée 
  
Correction de l’exercice de grammaire (c. du jour) p154 n1 : 
 

cette trousse (f. s.) → celle-ci ou celle-là   
ces cahiers (m. p.) → ceux-ci ou ceux-là 
ces affaires (f. p.) → celles-ci ou celles-là  
ces livres (m. p.) → ceux-ci ou ceux-là 
cette adresse (f. s.) → celle-ci ou celle-là 
ce carnet (m. s.) → celui-ci ou celui-là 
cette ardoise (f. s.) → celle-ci ou celle-là 
ces chaussures (f. p.) → celles-ci ou celles-là 
cette règle (f. s.) → celle-ci ou celle-là 
 
Correction de l’exercice de grammaire (c. du soir) p154 n2 : 
 

Le cours de la Loire est plus long que celui de la Seine. Les élèves méritants 
sont ceux qui font le plus d’efforts. Ces chaussures-ci sont trop petites mais 
celles-là sont trop grandes ! Cette histoire est ennuyeuse, je préfère celle de 
Robinson Crusoé. Je dois choisir entre ces deux routes : allons-nous prendre 
cette route-ci ou bien celle-là ? 
 

 
Correction du fichier de math exercice 10-5 : 

a) 0,38   b) 0,99  c) 0,92 

 
 


