
JOURNEE DU LUNDI 30 MARS – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : 
Mes chers élèves, déjà 2 semaines d’école à la maison ! Cela m’a fait bien plaisir de tous vous parler au téléphone, vous commencez à me manquer 
sérieusement… et je voulais vous dire que je suis vraiment très fière de vous, du travail que vous effectuez sérieusement et consciencieusement. Continuez 
comme cela et encore bravo !  
Comme lundi dernier, je te propose de démarrer par notre temps de prière habituel, va vite sur la page « vie de l’école »… 
Merci de m’envoyer tes contrôles de français et de math par mail dès qu’ils sont finis. 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Contrôles de français c. de contrôle 30 min maxi Conditions habituelles : pièce silencieuse, position droite à 
ton bureau, bonne tenue du crayon, pas de cahiers à portée 
de main, pas d’aide extérieure (sauf éventuellement une 
précision sur une consigne). Courage ! 

2. Orthographe : l’accord du participe passé avec 
l’auxiliaire être. Tu le sais déjà car on le rabâche 
depuis longtemps ! 
- Lis l’encadré bleu foncé p115 
- Puis fais par écrit p115 n1 

Grip 
 
 
 
c. du jour 

10 min 
 
 

 
 
 
Code d’abord les verbes et les sujets 

3. Géométrie : 
- corrige l’exercice de vendredi (leçon 22) 
- puis fais la leçon suivante (leçon 23) 

Fichier de 
géométrie 

20 min  

PAUSE 

4. Contrôle de Mathématiques :  
p114 n10 (c-d) 
p115 n3 et n6 (e-g) 
p116 n1 (c), n4 (c-d) et n5 (d-e-f) 
p120 n4 

 
c. de 
contrôles 
Livre de math  

20 min  

5. Mathématiques : on continue sur les arrondis 
- fais par oral p119 n5 et n6 
On appelle la place des dixièmes : la « 1ère 
décimale ». Donc si on te demande d’arrondir à un 
chiffre après la virgule, tu arrondis au dixième le 
plus proche. 
- Regarde ta règle et les graduations : chaque petit 

trait entre 2cm est un dixième de cm, on l’appelle 

 
Livre de math 
 
 
 
 
 
 

20 min n5 : a. 3 m       b. 3,2 m   
n6 : a. 4,3        b. 4,3           c. 4,4 
 
 
 
 
 
 



aussi millimètre (mm), car il représente un 
millième de mètre. 

- puis fais l’exo p119 n7 à l’écrit, et corrige-le tout 
de suite 

- Et enfin, fais l’exercice 15 du fichier 

 
 
 
c. du jour 
fichier B 

 
 
 
n7 : a. 0,9     b. 2,5     c. 7,1     d. 11     e. 18     f. 24,6 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon d’orthographe, récite-la à 
quelqu’un, puis fais l’exercice p115 n2 

 
c. du soir 

 
10 min 

 
Comme ce matin, code les verbes et les sujets 

Mathématiques : p120 n5 
 

Livre de math 
c. du soir 

10 min  

Poésie : 3ème tiers, recopie et apprends 3 vers c. poésie 10 min La poésie entière est pour vendredi, pense à l’illustration ! 

  



Contrôles de français : 
 
Grammaire :  
 

Je cueille les premières jonquilles. C'est la quatrième touffe que je 

rencontre après cent recherches vaines. Je me repose cinq minutes et 

soudain mille bruits parviennent à mes oreilles : les deux coups brefs 

que le pivert frappe sur son arbre, les trois notes espacées du merle, 

la troisième note parfois répétée, et le crissement des sauterelles sur 

deux tons. 

a) Dans le texte ci-dessus, souligne d’un trait les adjectifs 
numéraux ordinaux et de deux traits les adjectifs numéraux 
cardinaux. 
 

b) Analyse les mots encadrés. 

Expression écrite : (mêmes consignes que lundi dernier) 
 
  



Conjugaison :  
 
1- Complète le tableau ci-dessous : 

Temps simples Temps composés 

Présent  

Imparfait  

 Futur antérieur 

Passé simple  

 
2- Donne l’infinitif, le groupe, le temps et la personne des 

verbes suivants : 

Vous aviez écrit : ……………………………..……………………………………….………. 

Nous sommes tombés : ………………………………………………..……..…………… 

J’aurai lu : …………………………………………………….…………………………………… 

Ils eurent choisi : .…………………………………………………………….….…………… 

 
3- Complète les phrases suivantes : 

a. Pour former le plus-que-parfait, je conjugue l'auxiliaire à  

……….............. et j'ajoute le .......................................................... 

du ........................................................ . Ex avec le verbe ralentir 

(1 pers. au choix) :  …………………………….…………………………………… 

b. Pour former le passé composé, je conjugue l'auxiliaire au 

……….............. et j'ajoute le .......................................................... 

du ........................................................ . Ex avec le verbe faire (1 

  

personne au choix) :  ………………………………………………………… 

 

4- Mets les verbes entre parenthèses au passé antérieur : 

Pour former le passé antérieur, je conjugue l'auxiliaire au 

……….............. et j'ajoute le .......................................................... du 

........................................................ .  

Dès que nous (mettre) …................................................ le couvert, 

nous passâmes à table. 

Quand les invités (partir) …........................................, nous rangeâmes. 

 
5- Mets les verbes entre parenthèses au futur antérieur : 

Pour former le futur antérieur, je conjugue l'auxiliaire au  ……….............. 

et j'ajoute le .......................................................... du 

........................................................ .  

Quand tu (avoir) …....................................... de bonnes notes parce que 

tu (être) ….......................................... studieux, je t'emmènerai en mer. 

 

6- Mets les verbes à l’imparfait ou au plus-que-parfait : 

Vous (apprécier) ….................................... la tarte que Maman 

(préparer) …....................................................... 

Quand nous (revenir) …......................................................., nous vous 

(avertir) …................................................ 


