
JOURNEE DU JEUDI 30 AVRIL – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : ce soir tu es en WE puisque demain est le 1er mai ! Avant de ranger tes livres et cahiers, tu m’enverras ton travail d’expression écrite 
par mail, j’ai hâte de lire vos poèmes… 
Et bon WE ! 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Corrections du c. du jour (conjug. et dictée) c. du jour 5 min  Tes fautes doivent être comprises… 

2. Grammaire :  
- correction des exercices d’hier 
- puis exercice écrit p.175 n5 

 
jour/soir 
c. du jour 

15 min  
Code les pronoms relatifs et mets une croix sous les 
antécédents 

3. Conjugaison : impératif présent, suite 
- Lis la leçon p158 et apprends les 6 verbes 
- Puis fais l’exercice p158 n1 

Grip 
 
c. du jour 

10 min 
 
 

 

4. Expression écrite : 
- lis lentement le poème ci-dessous, en t’aidant du 
vocabulaire expliqué 
- réponds aux questions de compréhension n2, n3 
et n4 par écrit 
- puis fais l’exercice d’écriture (travaille d’abord au 
brouillon, puis recopie proprement) 

 
 
 
c. expression 
écrite 

30 min  

PAUSE 

5. Poésie : copie et apprends la 3ème strophe   10 min  

6. Mathématiques :  
- correction du fichier exo 28 
- correction de la fiche 9-2a  
- On continue sur les multiplications, cette fois-ci 

un nombre décimal par un nombre entier : 
décomposons les étapes pour faire 16,8 X 3  

Etapes de l’opération posée : 
1) 8 dixièmes X 3 = 24 dixièmes, je pose 4 

dixièmes et je retiens 2 unités 
2) 6 unités X 3 = 18 unités, je rajoute la 

retenue → 20 unités, je pose 0 et je retiens 2 
3) 1 dizaine X 3 = 3 dizaines, je rajoute la retenue 
→ 5 dizaines 

 
fichier B 
c. du jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 min 16,8 X 3 c’est 1 dizaine X 3 + 6 unités X 3 + 8 dixièmes X 3 
= 10 X 3 + 6 X 3 + 0,8 X 3  
=     30   +    18   +      2,4      = 50,4 
On peut aussi le faire dans un tableau de numération, avec 
des disques nombres, en commençant par les dixièmes, puis 
par les unités, puis par les dizaines. 
Enfin, en la posant : 

1)                    2)                          3) 
 

       2                                  2   2                       2   2    
   1 6 , 8                 1 6 , 8                 1 6 , 8 
X          3              X         3              X         3 
            4                     0 , 4                5 0 , 4 



- Revoyons l’estimation maintenant :  

16,8 x 3  20 X 3 = 60. Si on avait fait une erreur 
en posant l’opération (erreur de virgule, de 
retenue…), on s’en serait rendu compte en voyant 
qu’on était loin de l’estimation. 

- fais sur ardoise p141 n9 (a et d), n10 (a et b), n11 
(a et d), n13 (a) et corrige tout de suite 

- puis fais l’exercice 29 du fichier 

 
 
 
 
 
Livre math 
 
Fichier B 

 
 
 
n9 : a. 12,9   d. 11,8 
n10 : a. 124,2   b. 260,8 
n11 : a. 37   d. 80,4 

n13 : a. 19,5 (estimation :  4 X 5 = 20) 

7. Corrections : 
- des exos de grammaire et de conjug. de ce matin 
- du fichier de math 

 
c. du jour 
fichier B 

10 min  
Refais sur ardoise les opérations comportant des erreurs, tu 
dois trouver le bon résultat cette fois-ci ! 

8. Histoire : apprends ta leçon pour lundi    

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

    
 

Remémore-toi les deux leçons de conjugaison sur 
l’impératif, récite-les à quelqu’un, puis fais 
l’exercice p158 n2  

 
grip 
c. du soir 

 
10 min 

 
 
Cache l’encadré bleu pour ne pas être tenté de le regarder… 

Révise ta leçon de grammaire sur les pronoms 
relatifs et revois les exercices qui étaient faux 

 10 min  

Mathématiques :  
Reproduis ce tableau sur ton cahier du soir et 
complète-le (tu peux poser tes opérations sur 
l’ardoise ou un brouillon bien sûr !) 

c. du soir 10 min Opération Estimation Réponse exacte 

3,2 X 6  3 X 2 = 6 = 19,2 

30,2 X 6   = 

2,2 X 5  = 

7,6 X 8  = 

14,2 X 3  = 

6,5 X 8  = 
 

Anglais  20 min La leçon est pour jeudi prochain, entraîne-toi déjà bien 
aujourd’hui ! 

Corrections du cahier du soir : 
- de l’exercice de conjugaison 
- de l’exercice de math 

c. du soir 5 min  

  



Correction de l’exercice de conjugaison (c. du jour) p157 n3 : 

 
 infinitif groupe mode temps personne 
soulève soulever 1er impératif présent 2ème du s. 
auras écrit écrire 3ème indicatif futur antérieur 2ème du s. 
obéissez obéir 2ème impératif présent 2ème du p. 
avais compris comprendre 3ème indicatif plus-que-parfait 1ère du s. 
iront aller 3ème indicatif futur simple 3ème du p. 
marchons marcher 1er impératif présent 1ère du p. 
  
Correction de l’exercice de la dictée (c. du jour) : 
 

La musique : 
L'homme arriva devant l'église. Sans rien dire, il sortit de sous sa lourde 
cape un vieux violon fatigué et le posa contre son menton. Personne ne le 
regardait. Doucement, il frôla les cordes de son archet et ce fut tout à coup 
comme si le soleil se levait. La musique monta, pure, claire, droite. Elle arrêta 
les passants. 
   
Correction de l’exercice de grammaire  p.174 n2 (c. du jour) : 

Le reflet de la lune ressemble à un serpent qui glisse sur l’eau. 

Nous imaginons le paysage que l’auteur décrit. 

J’aperçois le vieil arbre dont j’avais pris une photo. 

Vous avez retrouvé le lac dans lequel nous nous étions baignés. 

 
 

Correction des exercices de grammaire  p.174 n3 et 4 (c. du soir) : 

N3 : J’observe la lune qui monte dans le ciel. Raconte-moi cette aventure 

qui t’est arrivée. Tu as rencontré ton ami qui revenait de voyage. 

 

N4 : Je me souviens de ce film que tu m’avais raconté. L’élève résout le 

problème que le maître a donné. 

 
  



Expression écrite : 

 
 

 

 
 
 
 
  



Correction de l’exercice 28 du fichier de math : 

1. a. 0,8   b. 1,8   c. 1,4   d. 3,6   e. 3,0   f. 5,6   g. 2,7   h. 4,0 
2. a. 0,06  b. 0,28  c. 0,18  d. 0,35  e. 0,3  f. 0,72  g. 0,12  h. 0,48 

 
Correction de la fiche 9-2a : 

1. 3,2   2. 4,9   3. 1,8   4. 0,12   5. 0,24   6. 3,5   7. 0,36  8. 0,72 
9. 5,6   10. 2,7   11.  2,4   12. 0,2   13. 5,4   14. 1,6   15. 0,18   
 
Correction de l’exercice de grammaire (c. du jour) p175 n5 : 

Voici la maison dans laquelle j’habitais l’année dernière.  

Ce sont des amis sur lesquels on peut compter. 

J’ai trouvé le train dans lequel nous devons monter. 

Tu as rencontré les cousines chez lesquelles tu dois partir en vacances. 

Il fait partie de l’équipe dans laquelle je joue. 

Correction de l’exercice de conjugaison (c. du jour) p158 n1 : 

faites vite ! soyez sages ! prenez votre temps ! allez en récréation ! n’ayez 
pas peur ! sortez de cette pièce ! dites la vérité ! venez me voir ! voyez ce 
nuage ! 
 
Correction de l’exercice 29 du fichier de math : 

a. 8,6   b. 19,2   c. 16,8   d. 42,3   e. 27,6   f. 38,5   g. 132,5   h. 244,8 
 
Correction de l’exercice de conjugaison (c. du soir) p158 n2 : 

Sois attentif et prends ton temps, soyons et prenons, soyez et prenez. 
Aie du courage et dis le fond de ta pensée, ayons et disons, ayez et dites. 
Va au marché et fais les courses, allons et faisons, allez et faites. 

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

Opération Estimation Réponse exacte 

3,2 X 6  3 X 2 = 6 = 19,2 

30,2 X 6  180 = 181,2 

2,2 X 5  10 = 11 

7,6 X 8  64 = 60,8 

14,2 X 3  30 = 42,6 

6,5 X 8  56 = 52 

 


