
JOURNEE DU VENDREDI 27 MARS – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : J’espère que tu as aimé changer de rythme hier, et que tu as apprécié tout ce que nous avions préparé pour cette journée de 
récollection virtuelle ! Aujourd’hui, en plus des corrections habituelles, pas de nouvelle leçon, nous allons travailler différemment. 
Concernant le contrôle de mathématiques, j’aimerais qu’après avoir fait tes corrections, à un autre moment de la journée tu refasses sur ardoise les exercices 
qui étaient faux, afin de bien vérifier que tu as tout compris. 
Concernant le jocatop : sauter les pages où il y a des divisions à 2 chiffres, c’est-à-dire p45 et 46. 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Correction de l’exercice de conjugaison de mardi c. du jour 5 min En vert 

2. Grammaire : 
Correction des exercices de grammaire de mardi 
Puis 2 exercices ci-dessous 
A retenir pour le contrôle de lundi :  

 
c. du soir/jour 
c. du jour 

15 min Analyse de l’adjectif numéral : 

Nature : adjectif numéral cardinal ou ordinal 
Genre et nombre : celui du nom auquel il se rapporte 

Fonction : se rapporte au nom… 
3. Vocabulaire : fiche n2 
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. Pour remplacer l’exercice de dictée : 
Regarde la dictée ci-dessous et suis les consignes 

c. du jour 15 min C’est aussi un exercice de copie, utilise ta plus 
belle écriture… 

5. Géométrie :  
- correction de l’exercice de la semaine dernière (ci-joint) 
- puis fais la leçon 22 : l’aire d’une figure 1 

Fichier de 
géométrie 

20 min  

PAUSE 

6. Correction du contrôle de mathématiques  5 min  

7. Jocatop : 1 page  10 min Corrige d’abord les pages précédentes 

8. Mathématiques : on va apprendre à arrondir un nombre 
décimal à l’entier le plus proche 
- rappel : arrondis à la dizaine la plus proche les chiffres 
suivants (ardoise) : 56, 18, 34, 23, 133, 347 
- même méthode pour les nombres décimaux : 1,4 est plus 
proche de 1 que de 2, donc il s’arrondit à 1 
- 1,58 est plus proche de 2 que de 1, il s’arrondit donc à 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min  
 
60, 20, 30, 20, 130, 350 
 
 
 
 
 
 



- même règle que pour les entiers : si on est exactement 
entre 1 et 2, par exemple avec 1,5, on arrondit au-dessus, 
donc 2. 
- lire p117 puis faire p118 n1 à 3 (oral ou ardoise) 
- puis fais l’exo p119 n4 à l’écrit, et corrige-le tout de suite 
- et enfin fais l’exercice 14 du fichier de math 

 
 
 
Livre math 
c. du jour 
Fichier B 

n1 : 37 kg                 n2 : 6 m                        n3 : 25 
 
 
 
n4 : 4 – 14 – 30 – 5 – 16 - 19 

9. Poésie : récite à quelqu’un ta poésie jusqu’à « légèreté » c. poésie 5 min Si elle n’est pas sue par cœur, révise-la ce WE. 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

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

c. du jour et 
fichier math 

20 min  

Refais sur ardoise (ou brouillon) les exercices faux du 
contrôle de mathématiques, tout doit être bon ! 

 0-15 min  

Remémore-toi les mots de vocabulaire de ce matin et les 
leçons de grammaire et de conjugaison de la semaine. 
Rappelle-toi aussi comment analyser un adjectif numéral. 

Grip 
c jour et soir 

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

  



Correction de l’exercice de conjugaison (c. du jour) p160 n2  : 
 

 
 

aura paru → futur antérieur du verbe paraître 
s’était rompue → plus-que-parfait du verbe se rompre 
avions franchi → plus-que-parfait du verbe franchir 
eut choisi → passé antérieur du verbe choisir 
n’avait pas vu → plus-que-parfait du verbe voir 
aura percé → futur antérieur du verbe percer 
eûmes fait → passé antérieur du verbe faire 
eûmes atteint → passé antérieur du verbe atteindre 

 
Correction de l’exercice de grammaire (c. du jour) p160 n2  : 
Rappel de la règle : on accorde uniquement les adjectifs numéraux ordinaux, car les 
adjectifs numéraux cardinaux sont invariables (sauf vingt et cent parfois).  
    

Les quinze étages, les premiers arrivants, les quatrièmes journées, les soixante euros, 
les deuxièmes mi-temps, les quatre kilomètres, la troisième fois, les douze mois, la 
première heure.  

 

Correction de l’exercice de grammaire (c. du soir) p160 n3  : 
Exemples de solutions possibles : 

Mes trois crayons verts, ses quatre chaussures sportives, leur belle troisième 
fleur, notre premier vrai ami, ses douze livres reliés. 
 
Exercices de grammaire (c. du jour) : 
1. Remplace les points par l’adjectif numéral cardinal qui convient : 

La semaine compte …………….……. jours. 

Il y ………………..……. mois dans une année. 

Un insecte possède ………………….…… pattes, une araignée …………………….. pattes. 

Un quadrilatère a ……………………………… côtés, un triangle a …………………………… côtés. 

2. Remplace les points par un adjectif numéral ordinal qui convient : 

Lundi est le …………………………………………… jour de la semaine. 

Avril est le ……………………………….…………..… mois de l’année. 

Le CM1 est la ………………………………………………... année de l’école primaire (en comptant la maternelle).. 

Deux guerres mondiales ont eu lieu au …………………………………………..…………… siècle. 

  



Exercice pour remplacer la dictée (c. du jour) :  
Recopie ce texte en suivant les consignes : lis-le d’abord tranquillement 
avant d’écrire et fais les modifications dans ta tête. 
1. Tous les mots soulignés doivent être mis au pluriel 
2. Les verbes sont à conjuguer au temps demandé (regarde bien le sujet) 
3. Les adjectifs (et participes passés pris comme adjectifs) qui sont entre 

parenthèses, sont à accorder correctement. 
 

 L’herbe (vert) du gazon, le premier rameau et bourgeon, l’arrivée de 
la première hirondelle, le soleil plus sûr de lui, tout (VERBE 

ANNONCER, imparfait) dans la plus (grand) joie : le printemps. On  
(VERBE ATTENDRE, imparfait) à nouveau le gazouillis de l’oiseau 
tous (VERBE ÊTRE, imparfait) au rendez-vous. Dame Nature (VERBE 

SE REVEILLER, plus-que-parfait) comme par un coup de baguette 
(magique). La brume (matinal) (VERBE FAIRE, imparfait) place à un 
(léger) voile et la froidure (redouté) du soir à une fraîcheur (bienvenu). 
 
 

Correction du contrôle de math (c. de contrôles) : 
 

p115 n1 : a. 0,6  b. 6  c. 0,06  d. 0,006 
 

p115 n4 : a. 0,72 b. 3,78  c. 5,80 ou 5,8  d. 8,04 
 

p115 n5 : c. 
145

1000
 = 

29

200
 (j’ai divisé par 5) d. 

408

1000
 = 

51

125
 (j’ai divisé par 8) 

 

g. 4 et 
506

1000
 = 4 et  

253

500
 (j’ai divisé par 2) h. 2 et 

6

1000
 = 2 et 

3

500
  

 
 

p115 n6 : c. O’039 f. 3,007 
 
p115 n7 : a. 0,2  b. 0,005 c. 0,06  d. 0,006 
 
p116 n1 : b. 3,025 < 3,205 < 3,25 < 3,502 
 

p116 n4 : a. 1,703 b. 0,085 
 
p116 n5 : a. 0,248 b. 0,792 c. 3,78  

  



L’APRES-MIDI OU LE SOIR : 
 
Correction des exercices de grammaire (c. du jour) : 

1. sept, douze, six, huit, quatre, trois 
2. premier (ou deuxième), quatrième, septième, vingt-et-unième 
 
Correction de la fiche n2 de vocabulaire : 

a) morte-saison  b) chauve-souris 
c) bonjour   d) sourds-muets 
e) nouveau-né  f) bienveillant 
g) gagne-pain  h) passe-partout 
i) pourboire  j) trois-mâts 
k) va-et-vient  l) qu’en-dira-t ’on 
m) sauve-qui-peut 

 
Correction de l’exercice 14 du fichier de math : 

 
1) a. 74  b. 10  c. 19  d. 33 
2) a. 47  b. 3 m  c. 1 l  d. 29 km 
3) a. 3€  b. 11€  
4) a. 2 l  b. 2 l 
5) a. 40  b. 46  c. 6   

d. 6  e. 102  f. 300 
 

Correction de l’exercice sur la dictée (c. du jour) : 
 

L’herbe verte du gazon, les premiers rameaux et bourgeons, l’arrivée 

des premières hirondelles, le soleil plus sûr de lui, tout annonçait 

dans la plus grande joie : le printemps. On  attendait à nouveau les 

gazouillis des oiseaux, tous étaient au rendez-vous. Dame Nature 

s’était réveillée comme par un coup de baguette magique. Les brumes 

matinales faisaient place à un léger voile et la froidure redoutée du 

soir à une fraîcheur bienvenue. 

 

 
 


