
JOURNEE DU JEUDI 9 AVRIL – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : Aujourd’hui nous sommes Jeudi Saint, c’est une très grande fête : la fête de 
l’Eucharistie ! C’est l’anniversaire du jour où Jésus a tout d’abord lavé les pieds de ses disciples, puis 
partagé un repas où il a institué l’Eucharistie. 
Pense à souhaiter leur fête à tous les prêtres que vous connaissez… 
N’oublie pas de me donner le titre du livre que tu as choisi de lire pendant les vacances… 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Correction lecture-compréhension c. du jour 5  min  

2. Correction Français  c. du jour 10 min  

3. Lecture - compréhension :  
- Les princes du cerf-volant finir chap. 9 
- et répondre aux questions ci-dessous 

 
Les princes 
c. du jour 

20 min  
 
Mêmes consignes qu’hier 

4. Français : Exercice sur le dernier paragraphe du 
chap. 9 des princes : 
- Recopie le paragraphe en sautant des lignes (de 
« Youg-Sup était trop grand » à « parade »), et en 
faisant les changements suivants 
- Codage (sauf « que », « beau » et les infinitifs) 
- Analyse les mots « grand » et « lui » 

Les princes 
c. du jour 

30 min  
 
- Mets tous les verbes (sauf celui de la 1ère et de la dernière 

phrase) au plus-que-parfait (cherche bien l’infinitif à 
chaque fois) 

- Remplace « son frère » par « ses frères » (attention au 
changement à faire dans la phrase suivante) 

PAUSE 

5. Jocatop : 1 page jocatop 10 min Corrige la page précédente d’abord, comme d’habitude ! 

6. Mathématiques : 
- Correction fichier exercices 22 et 23 
- Tentons de faire 239,1 – 62,24, d’abord en 

estimant le résultat :  

239,1 – 62,24  240 – 60 = 180 
Puis posons l’opération et vérifions que le résultat 
correspond à peu près à l’estimation (cette étape est 

très importante, car si tu t’es trompé sur l’emplacement de 
la virgule ou d’un chiffre par exemple, tu le verras tout de 
suite grâce à l’estimation !) 

- Entraîne-toi sur l’ardoise : p132 n29 et 30, et 
corrige tout de suite (n’oublie pas les 
estimations) 

- Puis fichier exercice 24 

 
fichier B  
 
 
 
 
 
 
 
 
Livre de math 
 
fichier B 

30 min                                  1 

             1   1       8    0   1    

          2   3   9 , 1   0             
-      6   2 , 2   4                         

1   7   6 , 8   6 
 
n29 : a. estimation → 16           résultat : 15,87 
          b. estimation → 50           résultat : 50,01 
          c. estimation → 40           résultat : 39,57 
n30 : a. estimation → 2             résultat : 2,63 
          b. estimation → 21          résultat : 21,89 
          c. estimation → 27           résultat : 27,54 

Veille à bien 
comprendre toutes les 
étapes… 



7. Surprise : vérifie tes réponses d’hier et amuse-
toi à nouveau… ! 

   

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Correction fichier math exercice 24 Fichier B 5 min  

Lecture : lis la moitié du chap. 10 des princes  10 min  

Cochais : correc n122-123-124,  
et fais n125, 126, 127 et 128 

cochais 10 min Corrections ci-dessous 

 
 
Charade n2 : Vercingétorix 
Devinette n2 : Mot thème → dos (le dos de la cuillère, avoir bon dos, sac à dos, avoir le dos au mur, au dos = verso, bosse dans le dos, dos rond comme le chat, au dos de = derrière) 

Défi vocabulaire n2 : homonyme → le mâle, mots de la même famille → malin, malignité, mauvais, etc ; synonymes : peine, affliction, douleur, tourment, souffrance 

Enigme n2 : « introuvable » (si tu as trouvé, bravo ! car elle n’était pas facile…) 
Enigme mathématiques n2 :  29 (puisque le lendemain, il double et recouvre donc tout l’étang) 
 
 
Charade n3 :  Mon premier vaut le double de cinq 

Mon deuxième est un outil pour faire des buches 
Il faut faire mon troisième pour ranger sa serviette 
Mon quatrième attache deux cordes. 
Le professeur enseigne et fait respecter mon tout. 

 
Devinette n2 : trouve le « mot thème » des mots suivants : réalisable, accessible, commode, aisé, simple, sans effort, sur des roulettes 
 
Défi vocabulaire n3 : Trouve un homonyme, un mot de la même famille et un synonyme du mot suivant : court 

 
Enigme n3 : Tu dois faire passer de l’autre côté de la rivière un renard, une poule et du pain. Sachant que tu ne peux prendre qu’un seul élément à la fois et 
que tu ne peux pas laisser ensemble le renard et la poule (car le renard mangerait la poule) ou la poule et le pain (car la poule mangerait le pain), comment 
vas-tu faire ? 
 
Enigme mathématiques n3 : Un escargot grimpe le long d’un puits profond de 12m. Chaque jour, il monte de 3 mètres  de 2m chaque nuit. Combien de jours 
lui faut-il pour sortir du puits ? 

  



Correction Lecture – compréhension Chap.8 : 
 

1. Pour utiliser l’or, Ki-Sup avait frotté la pointe d’une brosse dure avec la lame 
d’un couteau, et « projeté la peinture en pluie fine sur tout le corps du 
dragon » (p81) 

2. Le roi reste d’abord très digne lorsque les frères lui présentent son cerf-
volant, mais dès que ses conseillers sont partis, il s’exclame comme s’il était 
un garçon normal, avec un langage très familier. Ki-Sup est surpris car il 
ne sait pas que Young-Sup reçoit la visite du toi régulièrement et lui apprend 
à se comporter ainsi… 

3. Le roi a envie de se présenter au combat de cerfs-volants mais il pense que 
celui qui sera face à lui n’osera pas le défier. Il propose donc aux frères de 
le remplacer : avec le cerf-volant construit par Ki-Sup, Youg-Sup pourrait 
défendre le roi en toute discrétion. 

4. Les enfants se retrouvent dans les jardins royaux, le roi leur apprend à 
jouer au volant. Ki-Sup comprend pourquoi le roi y joue avec tant d’habileté, 
car c’est un jeu qui se joue seul… et le roi n’a aucun compagnon de jeu. 

 
 
Correction Français (c. du jour) : les mots modifiés sont en vert 

 
Le garçon marcha en silence, accompagné de son père. Sous son bras, Ki-Sup 

porta les précieux cerfs-volants, soigneusement enveloppés dans un linge. Il 

fut en route pour les palais royaux. 

 

 

Analyse : 
 

Silence  Nature : nom commun 
  Genre et nombre : masculin singulier 
  Fonction : CCM du verbe marcha 
 
Son  Nature : adjectif possessif 
  Genre et nombre : masculin singulier 
  Fonction : se rapporte au nom bras 

 
 
Lecture – compréhension / Les princes du cerf-volant / Chapitre 9 : 
(tu réponds sur ton cahier du jour, sans recopier les questions) 

 
1. Comment réagit le père des deux garçons à l’annonce du souhait du 

roi (que Young-Sup le représente au combat des cerfs-volants) ? 
 

2. Lors de leur dispute, que révèle Ki-Sup à son frère concernant ce qu’a fait 
son père pour lui ? Young-Sup en est-il content ? 

 
3. Ki-Sup apprécie-t-il d’être l’aîné ? Précise pourquoi. 
 

4. Que fait Ki-Sup de courageux pour que ce soit Young-Sup qui participe au 
tournoi à sa place ?  

 
 

Corrections fichier math : 

Exercice 22 :  a. 2,1  b. 2,7  c. 3,6  d. 1,6 
e. 2,2  f. 1,4  g. 4,1  h. 3,6 

Exercice 23 :  a. 2,44 b. 2,55  c. 0,07  d. 8,78 
e. 3,24  f. 4,76  g. 6,15 h. 5,43 

 

   

 

  

 



Corrections cochais : 
 

N122 : Avais-tu été fatigué ? As-tu eu la grippe ? Avez-vous entendu 
l’orage ? Ont-elles eu peur ? Avait-il eu chaud ? 
 
N123 :  Où as-tu acheté ce livre ? Quand avais-tu perdu ce collier ? A-t-il 
eu chaud pendant son voyage ? Ont-ils eu peur de l’orage ? Avais-tu entendu 
parler de lui ?   

 
N124 :   

 
 présent imparfait Futur Passé composé 

Savoir Ils savent Ils savaient Ils sauront Ils ont su 
Faire Ils font Ils faisaient Ils feront Ils ont fait 
Dire Ils disent Ils disaient Ils diront Ils ont dit 
Avoir Ils ont Ils avaient Ils auront Ils ont eu 
Être Ils sont Ils étaient Ils seront Ils ont été 
tenir Ils tiennent Ils tenaient Ils tiendront Ils ont tenu 

 
 
Corrections fichier math exercice 24 : 
T 2,35  E 3,08  H 0,43   U 4,65  R 4,67  
M 0,78  C 7,24  A 1,37   0 8,96   N 6,78 
 
MANCHOT et AUTRUCHE 


