
JOURNEE DU VENDREDI 20 MARS – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : Dernière journée de la semaine, bravo pour ton travail ! A la fin de ta journée, remplis le petit questionnaire et envoie-le moi par mail. 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

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

2. Conjugaison : 
Correction des exercices de conjugaison d’hier 
Puis exercice p152 n2 

 
c. du soir/jour 
c. du jour 

15 min Trouve d’abord quelle action est la plus 
ancienne (la subordonnée) : souligne-la et mets-la 
au passé antérieur, puis mets l’autre au p. simple. 

3. Vocabulaire : fiche n1 
Cherche d’abord les mots inconnus dans le dictionnaire, 
puis complète la fiche 

c. du jour 15 min Fiche que l’on a mise dans le carnet de 
vocabulaire, colle-la dans le c. du jour 

4. Expression écrite :  
« La ruse du porc-épic » : continue l’histoire sur une page 
environ en soignant le style et la vraisemblance de 
l’histoire. 

c. expression 
écrite 

30 min Commence par travailler sur un brouillon, puis 
fais corriger les fautes d’orthographe, et enfin 
recopie proprement. 

PAUSE 

5. Correction du fichier de math exo 11  10 min  

6. Mathématiques : 
- Correction de l’exercice du soir 
- Fais sur ardoise les exercices p113 n2, 4 et 6 en t’aidant de 
ton tableau de numération si nécessaire 
- puis fichier exercice 12 
 

 
c. du soir 
Livre math 
 
Fichier B 

30 min  
Réponses : 
p113 n2    a. 5,63   b. 5,61   c. 4,357   d. 4,355 
p113 n4    a. 42,54 > 42,326   b. 63,182 < 63,187 
p113 n6          a. 0,538 < 0,83 < 3,58 < 5,8 
                         b. 9,047 < 9,067 < 9,074 < 9,076 

7. Poésie : récite à quelqu’un le 1/3 de ta poésie c. poésie 5 min  

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Corrections des exercices du jour, du vocab et du fichier de 
math 

c. du jour et 
fichier math 

20 min  

Remémore-toi les mots de vocabulaire de ce matin et les 
leçons d’orthographe, de grammaire et de conjugaison de la 
semaine 

Grip 
c jour et soir 

30 min Revois aussi les fautes dans les exercices de la 
semaine 



Correction de l’exercice de grammaire (c. du jour) p155 n3  : 
 

cet  nature : adjectif démonstratif 
   genre et nombre : masculin singulier 
   fonction : détermine le nom explorateur 
 
ses  nature : adjectif possessif 
   genre et nombre : masculin pluriel 
   détermine : détermine le nom voyages 
 
celle-ci  nature : pronom démonstratif 
  mis pour le nom : tempête 
  genre et nombre : féminin singulier 
  fonction : sujet du verbe est 
 
cela  nature : pronom démonstratif 
  genre et nombre : neutre 
  fonction : COD du verbe avait vu 
      

 
Correction des exercices de conjugaison (c. du jour) p150 n1 : 

 
Quand j’eus fini mon exercice, je relus attentivement. 
Dès le chasseur eut sifflé, le chien arriva. 
Quand nous eûmes rempli l’arrosoir, nous arrosâmes les plantations. 
Aussitôt que les fillettes furent rentrées, elles mangèrent leur goûter. 
Après que le réveil eut sonné, il s’étira et bâilla. 
 

Correction de l’exercice de conjugaison (c. du soir) p152 n1 : 
 

Dès que sa mère fut partie, le bébé éclata en sanglots. 
Quand le chien eut reconnu son maître, il se précipita à sa rencontre. 
Lorsque tu fus revenu de ton expédition, tu nous racontas tes exploits. 
Ils sautèrent de joie, dès qu’ils eurent reçu cette bonne nouvelle. 
 
Correction de l’exercice 11 (fichier de math) : 

 

1) a. 0,004 b. 4,007 c. 0,083 d. 0,435 
 

2) a. 0,003 b. 0,406 3) a. 
7

1000
 b. 

43

1000
 

 
4) a. 4 et 0,4  b. 0,009 c. 0,07 

 
5) a. 8,4 / 8,8 / 9,1 / 9,5 

b. 3,22 / 3,25 / 3,29 / 3,32 
c. 5,999 / 6,002 / 6,007 / 6,012 
d. 5,265 / 5,269 / 5,272 / 5,275 
 

Correction de l’exercice de math (c. du soir) p113 n5 : 
 

a. 3,02 > 0,32 > 0,302 > 0,032 
b. 2,628 > 2,189 > 2,139 > 2,045 
 
  



L’APRES-MIDI OU LE SOIR : 
 
Correction de l’exercice de conjugaison (c. du jour) p152 n2 : 

 
Quand ils eurent compris l’énoncé du problème, ils donnèrent la bonne 
solution. 
Dès qu’il eut appuyé sur le bouton, la machine se mit en marche. 
Le bandit se sauva quand il eut aperçu la voiture de police. 
Aussitôt qu’ils eurent entendu la détonation, les oiseaux s’envolèrent. 
L’alarme incendie se déclencha dès que la fumée eut atteint le capteur. 
 
Correction de la fiche n1 de vocabulaire : 

a) chemins de fer   b) ver à soie 
c) pomme de terre   d) bachelier 
e) rez-de-chaussée  f) arcs-en-ciel 
g) timbres    h) chênes-lièges 
i) chef-lieu   j) vinaigre 
k) plafond    l) gendarmes. 

 
Correction de l’exercice 12 du fichier de math : 

 
1) a. 4,7  b. 9,1  c. 1,924 d. 5 
2) a. 24,68  b. 0,042 c. 5,037 

3)  a. > b. < c. = d. > e. < f. < 
4) 2,128 < 2,18 < 2,218 < 2,8 
5) 8,218 > 8,2 > 8,18 > 8,128 

 

 


