
JOURNEE DU MARDI 31 MARS – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : Allez courage… La semaine prochaine sera une semaine soleil, puis vacances !!! 
 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Correction des contrôles de français (voir page suivante) c. de contrôle 10 min En vert 

2. Orthographe : 
Correction des 2 exercices d’orthographe 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 p166 10 min  

4. Grammaire : Les adjectifs interrogatifs et exclamatifs 
- réponds oralement aux questions en haut de la p167 
- puis lis l’encadré orange bien lentement, redis la leçon 
avec tes mots, retiens bien comment analyser. 
- pour voir si tu as retenu la leçon, réponds aux questions 
oralement en bas de la p167 
- puis exercice écrit p168 n2 

Grip p167 
 
 
 
 
 
c. du jour 

25 min  
 
Attention à bien accorder le mot « quel » avec le 
nom auquel il se rapporte, et à ne pas oublier les 
points d’interrogation. 

PAUSE 

5. Corrections du contrôle de Mathématiques (ci-dessous) : 
Tu dois comprendre toutes tes fautes 

c. de contrôle 
Livre math 

5-10 min  

6. Jocatop : 1 page  10 min Commence par les corrections de la page d’avant 

7. Mathématiques : on va s’entraîner à additionner des 
dixièmes et des centièmes (rien de difficile !) 
- lis p123 
- puis fais par oral p124 n1 
- lis p124 n2 et 3 et comprends bien : dès que tu arrives à 10 
disques nombres dans une colonne, tu fais un échange, 
exactement comme pour les addition d’entiers : dans le n2, 
tu obtiens 13 dixièmes, tu en prends 10 que tu échanges 
contre 1 unité, tu arrives à 1 entier et 3 dixièmes, c’est-à-
dire 1,3 
- fais sur ardoise p125 n4, puis corrige tout de suite 
- fais l’exercice 16 de ton fichier 

 
 
Livre de math 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichier B 
 

20 min  
 

a. 0,7         b. 0,07 
 
Là ce sont des opérations très simples, mais 
regarde bien comment aligner correctement les 
chiffres lorsqu’on pose une addition : les virgules 
doivent être bien alignées en-dessous les unes 
des autres. 
 
n4 : a. 0,8   b. 1,3   c. 1,2   d. 0,06   e. 0,10   f. 0,17 
 
 



- lis p125 n5, regarde bien la décomposition que la fillette 
fait, cela lui permet d’additionner les dixièmes d’abord, puis 
ensuite l’entier : on obtient 7,3 
- lis p125 n6 : regarde bien les étapes :  
échange de 10 dixièmes contre 1 unité, on obtient 5 entiers 
et 4 dixièmes : 5,4 

Livre de math Quand tu fais l’opération en colonne : 
1. additionne d’abord en partant de la droite, les 

dixièmes en premier, 8 + 6 = 14, je pose 4 
dixièmes et je retiens 1 unité 

2. puis place la virgule 
3. et enfin, additionne les unités : 3 + 1 + la 

retenue = 5 
4. on obtient 5,4 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon de grammaire, récite-la à quelqu’un 
puis fais l’exercice p.168 n3 

 
c. du soir 

10 min Attention à bien accorder le mot « quel » avec le 
nom auquel il se rapporte et à ne pas oublier les 
points d’exclamation. 

Mathématiques : p125 n7 Livre/c. du soir 10 min Pose tes opérations même si tu trouves cela 
facile ! attention aux virgules… 

Poésie, continue c. poésie 10 min  

 
 
  



Correction du contrôle de 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. 

Analyse : 

premières nature : adjectif numéral ordinal 
  genre et nombre : féminin pluriel 
  fonction : se rapporte au nom jonquilles 
 
deux  nature : adjectif numéral cardinal 
  genre et nombre : masculin pluriel 
  fonction : se rapporte au nom tons 
 

 
Correction du contrôle de conjugaison : 
 

1.  
 

 
 
 

2. Vous aviez écrit : écrire, 3ème groupe, plus-que-parfait, 2è p. du plur. 
Nous sommes tombés : tomber, 1er grpe, passé composé, 1è p. du plur. 
J’aurai lu : lire, 3ème groupe, futur antérieur, 1ère p. du sing. 
Ils eurent choisi : choisir, 2ème groupe, passé antérieur, 3è p. du plur. 

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

j'ajoute le participe passé du verbe conjugué. Ex avec le verbe ralentir (1 
pers. au choix) :  j’avais ralenti. 
b. Pour former le passé composé, je conjugue l'auxiliaire au présent et 
j'ajoute le participe passé du verbe conjugué. Ex avec le verbe faire (1 pers. 
au choix) :  j’ai fait. 
 

4. Pour former le passé antérieur, je conjugue l'auxiliaire au passé simple et 
j'ajoute le participe passé du verbe conjugué.  
Dès que nous (mettre) eûmes mis le couvert, nous passâmes à table. 
Quand les invités (partir) furent partis, nous rangeâmes. 
 

5. Pour former le futur antérieur, je conjugue l'auxiliaire au  futur et j'ajoute 
le participe passé du verbe conjugué.  
Quand tu (avoir) auras eu de bonnes notes parce que tu (être) auras été 
studieux, je t'emmènerai en mer. 

 
6. Vous (apprécier) appréciiez la tarte que Maman (préparer) avait préparée 

Quand nous (revenir) étions revenus nous vous (avertir) avertissions. 
Il fallait bien regarder quelle action était la plus ancienne. 
 

 

Temps simples Temps composés 

Présent Passé composé 

Imparfait Plus-que-parfait 

Futur simple Futur antérieur 

Passé simple Passé simple 



Correction de l’exercice d’orthographe (cahier du jour) p115 n1 : 

Dépouillés (arbres), équipées (fillettes), restés (oiseaux), ralenties (voitures). 
 

Correction de l’exercice d’orthographe (cahier du soir) p115 n2 : 

Montée (Grand-mère), tombée (elle), restée (elle), réunis (cousins et moi), 
ennuyée (elle), guérie (elle), oubliés (moments). 
 
Exercice d’orthographe (cahier du jour) : 

 
 
Corrections du contrôle de mathématiques : 
p114 n10 :  c. 3,002 = 3 et 

2

1000
 = 3 et 

1

500
 

 

d. 2, 408 = 2 et 
408

1000
 = 2 et 

51

125
 

 
p115 n3 :  a. 5,509 b. 2,819 c. 13,520 

p115 n6 :  e. 2 et 
18

100
 = 2,18   g.  

999

1000
 = 0,999 

 
p116 n1 :  c. 4,386 < 4,638 < 4,683 < 4,9 
p116 n4 :  c. 5,069 d. 10,052 
p116 n5 :  d. 10,504 e. 9,803 f. 7,009 
p120 n4 :  a. 3  b. 1  c. 13  d. 10 

e. 4  f. 5  g. 10  h. 20 

 
 
 
 

 
 
 


