
JOURNEE DU MARDI 17 MARS – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : 
Les corrections du contrôle de français sont à faire directement là où tu les as écrits. Tu me les as envoyés mais je ne vais pas les noter ni te les renvoyer, 
c’était juste pour voir si les notions étaient comprises par tout le monde ! Le contrôle de math est à m’envoyer par mail aussi, comme hier pour le français. 
Pour les corrections du jocatop, je te fais confiance pour ne les utiliser que si tu as travaillé et fais les calculs toi-même… Le rythme à tenir est de 2 pages 
par semaine, corrections comprises. Si tu mets plus de 10 min pour faire une page, fais-en tous les jours au lieu de 2 fois dans la semaine. 
 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Correction des contrôles de français (voir page suivante) c. de contrôle 20 min En vert. 

2. Conjugaison : 
Correction des 2 exercices de conjugaison d’hier 
Puis exercice ci-dessous 

 
c. du jour/soir 
c. du jour 

20 min  
 
Colle-le dans ton c. du jour 

3. Lecture à haute voix Grip p159 10 min  

4. Grammaire : Les adjectifs numéraux 
- réponds oralement aux questions en haut de la p160 
- puis lis l’encadré orange bien lentement, essaie de redire 
la leçon avec tes mots 
- exercice sur ardoise p160 n1 (ne regarde la correction que 
quand tu l’as fait en entier…) 
- puis exercice écrit n2 

Grip p160 
 
 
 
 
c. du jour 

25 min  
 

douze, deuxième, vingt-huit, vingt-neuf, premier, 
douzième, trente-et-un, cent, soixante-quinze, quatre 
mille huit cent sept. 

PAUSE 

5. Contrôle de Mathématiques : 
- p115 n1, n4, n5 (c-d-g-h), n6 (c-f) et n7 
- p116 n1 (b), n4 (a-b) et n5 (a-b-c) 

c. de contrôle 
Livre math 
 

Entre 20 et 40 min Conditions habituelles des contrôles ! 
Note bien les numéros des exercices dans la 
marge avant de les faire (p ? n ? lettre ?) 

6. Jocatop : corrections sur le site 10 min Fais les corrections des pages de la sem. dernière 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon de grammaire, récite-la à quelqu’un 
puis fais l’exercice p.160 n3 

 
c. du soir 

10 min  

Jocatop : 1 page jocatop 10 min  

Poésie, continue c. poésie 10 min  

  



Correction du contrôle de grammaire : 
 

celle de nos voisins / celles que j’écoute d’habitude / celui que vous voulez 
lire. / celui-ci (ou celui-là) / ceux de la cour de récréation / celle de l’océan 
Atlantique / celui que l’on utilise le plus. / ceux-ci (ou ceux-là) / celui-ci 
apparut enfin sur la scène. / celles-ci (ou celles-là) le sont en plein air. 

 
Correction du contrôle d’orthographe : 

mai / muguet / muret / tes déchets / le mulet / des sommets / le guichet / ma 
monnaie / mon billet / la forêt 
 
Correction du contrôle de conjugaison : 

a) J’eus ouvert, ils eurent envahi, tu eus eu, il eut jeté, nous eûmes été, vous 
eûtes fini 

b) Nous nous réfugiâmes (réfugier,1er groupe) dans la maison sitôt que l'orage 
eut éclaté. 
Dès que Maman eut appelé nous travaillâmes (travailler, 1er groupe). 
 

Correction de l’exercice de conjugaison (cahier du jour) : 

Fut monté : verbe monter, 1er groupe, passé antérieur, 3è pers. du sing. 
Seras revenu : verbe revenir, 3è groupe, futur antérieur, 2è pers. du sing. 
Avions appelé : verbe appeler, 1er groupe, plus-que-parfait, 1ère pers. du plur. 
Avez éteint : verbe éteindre, 3è groupe, passé composé, 2è pers du plur. 
 

Correction de l’exercice de conjugaison (cahier du soir) : 

1. Une action au passé composé a lieu avant une action au présent. 
Une action au plus-que-parfait a lieu avant une action à l’imparfait. 
Une action au futur antérieur a lieu avant une action au futur. 

Une action au passé antérieur a lieu avant une action au passé simple. 
2. Quand le soleil a disparu, nous rentrons. 
Quand le soleil eut disparu, nous rentrâmes. 
Quand le soleil aura disparu, nous rentrerons. 
Quand le soleil avait disparu, nous rentrions. 
 
Exercice de conjugaison (cahier du jour) : au lieu d’analyser les verbes, 
indique juste le temps auquel ils sont conjugués (seulement ceux que tu as 
soulignés), en-dessous de l’exercice. 
 

 
 
Exemple 
phrase 1 : aura paru → futur antérieur du verbe paraître 


