
JOURNEE DU JEUDI 2 AVRIL – CLASSE DE CM1 
Consignes générales : 
Nous avons changé de mois… J’espère que tu t’es bien amusé hier pour le 1er avril ! 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

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

2. Grammaire : 
Correction des exercices de grammaire d’hier 
Puis exercice p168 n4 

 
c. du jour/soir 
c. du jour 

20 min  

3. Lecture Grip p121 10 min  

4. Conjugaison : le participe présent 
- réponds aux questions orales de l’encadré bleu clair p121 
- lis la leçon p122, puis retiens-la grâce à l’encadré bleu 
clair. 
- exercice oral p122 n1 : 
réussissant, rougissant, réunissant, obéissant 
- exercice écrit p122 n2 (Consigne : souligne le verbe au 
participe présent, indique en-dessous son infinitif, puis 
entoure l’action qui lui est simultanée : faite en même 

temps).  Ex : je marche en chantant 
                          (chanter) 

Grip p121 
 
 
 
ardoise 
 
c. du jour 

25 min 1. Le verbe rouler est au présent, les autres verbes 
(perdre et entraîner) indiquent des actions qui 
se passent en même temps que l’action de 
rouler 

2. « Froissant » est au participe présent. 
Au pluriel : des bêtes passent, froissant l’herbe. 
Autres personnes : je passe, froissant l’herbe. 
Les verbes au participe présent ne changent ni 
selon la personne ni selon le nombre. Ils sont 
toujours sous la même forme, en « -ant » 

PAUSE 

5. Jocatop : 1 page   10 min Corrige d’abord la page précédente 

6. Mathématiques : 
- correction exercice 16 du fichier 
- puis exercice 17, et  corrige-le tout de suite 
- lis p126 n8, pour simplifier le calcul on décompose 0,42 en 
4 dixièmes (0,4) et 2 centièmes (0,02), puis on additionne 
les dixièmes ensemble (0,4 + 0,9 = 1,3), il ne reste plus qu’à 
additionner 1,3 à 0,02 = 1,32.  
Dans le b. : on décompose aussi, puis on additionne les 
centièmes (0,02 + 0,09 = 0,11) et il ne reste plus qu’à 
ajouter 0,4 ; on trouve 0,52. 
- fais à l’oral p126 n9 et p127 n11 

 
Fichier B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min Exo 16 : 1. a. 0,8   b. 1,2   c. 0,6   d. 1   e. 1,4 
2. a. 0,06   b. 0,12   c. 0,05   d. 0,10   e. 0,11 

Exo 17 : 1. a. 3,1   b. 5,4   c. 10,5   d. 6,2 
      2.   a. 5,0   b. 8,3   c. 13,7   d. 16,3 
 
 
 
 
 
On fait des échanges dès qu’on est à 10 disques-
nombres dans une colonne. 



- puis exercice p126 n10 par écrit : pose  à partir du d. c. du jour Attention à poser correctement les additions en 
colonne : les centièmes en-dessous des 
centièmes, les dixièmes en-dessous des dixièmes, 
les virgules, les unités, etc 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon de conjugaison, récite-la puis fais 
l’exercice p.122 n3 

c. du soir 10 min Entoure aussi l’action simultanée. 
Astuce pour trouver le participe présent d’un 
verbe : dans sa tête, on met « en » devant : en 
payant (pour le verbe payer), en ayant (pour le v. 
avoir), en étant (pour le v. être), etc… 

Exercice 18 dans le fichier de math Fichier  10 min  

Poésie, finis ! c. poésie 10 min  

  



Correction de l’exercice d’orthographe (c. du jour) : 

éteintes (lumières), prises (souris), repeinte (façade), cuite (fournée), construite 
(mairie), détruite (récolte), promise (bourgade), remise (salle), extraites (tonnes) 
 
Correction de l’exercice de grammaire (c. du jour) p168 n2 : 
 

A quelle heure arrive-t-il ?  Quelles sont vos glaces préférées ? 
Quel est ce bruit ?   Quelles sont les bonnes réponses ? 
Quels amis as-tu invités ?  De quelle espèce d’oiseau s’agit-il ? 
Dans quel endroit passerez-vous vos vacances ? 
 
Correction de l’exercice de grammaire (c. du soir) p168 n3 : 
 

Quelle drôle d’histoire !  Quels oiseaux stupides ! 
Quel film captivant !   Quelles magnifiques photos ! 
Quelle triste fin !   Quelles aventures passionnantes ! 
 

 

 
 


