
JOURNEE DU LUNDI 27 AVRIL – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : 
Mes chers élèves, nous voilà repartis pour une semaine d’école à la maison. Je vous souhaite beaucoup de courage pour bien reprendre le rythme. Je 
recommencerai à vous téléphoner régulièrement... Merci de m’envoyer ta fiche de lecture par mail ! 
Aujourd’hui, pas de contrôles, mais des révisions en grammaire.  
Cette semaine, nous ferons 2 leçons de conjugaison et 1 de grammaire. Il n’y a pas classe vendredi car c’est le 1er mai. Et tu verras que nous recommençons à 
faire de l’histoire, des sciences et de l’anglais, à placer plutôt l’après-midi. 
Comme d’habitude, je te propose de démarrer par notre temps de prière habituel, va vite sur la page « vie de l’école »… ! 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Révisions de grammaire : 
- rappelle-toi des adjectifs non qualificatifs vus 
avant les vacances : adjectif possessif, 
démonstratif, numéral, interrogatif, exclamatif 
- puis fais les exercices 1 et 2 ci-dessous 
- rappelle-toi des pronoms que l’on a vus : pronom 
personnel, possessif, démonstratif 
- et fais les exercices 3 et 4 ci-dessous 

 
Grip p133, 
140, 159, 166 
 
c. du jour 
Grip p49, 
140, 153 
c. du jour 

25 min  
Un adjectif est toujours suivi d’un nom. Il s’accorde avec lui. Il 
se code comme un adjectif qualificatif :  
Révise bien aussi comment ils s’analysent 
 
Ne recopie pas les exercices 
Un pronom remplace toujours un nom. Il se code ainsi :  

2. Conjugaison : l’impératif présent 1er et 2è grpe 
- Lis la leçon p156 en commençant par répondre 

aux questions dans l’encadré bleu clair 
- Lis et apprends les 2 encadrés bleus et le 3è à la 

page suivante 
- Fais ce qui est proposé p157 dans l’encadré bleu 

clair (oralement) 
- Puis fais l’exercice p157 n1 par écrit 

Grip 
 
 
 
 
 
 
c. du jour 

20 min 
 
 

1. Assieds-toi et continue ; asseyons-nous et continuons 
2. 2è p. du sing, 1ère et 2è p. du plur 
3. Pas de sujet exprimé 
 
 
 

3. Géométrie : 
- fais la leçon suivante (leçon 25) 

Fichier de 
géométrie 

15 min  

PAUSE 

4. Poésie : nouvelle poésie ci-dessous 
- lis-la en entier et situe sur une carte tous les 

noms propres (villes et régions), fais-toi expliquer 
ce que tu ne comprends pas 

- recopie et apprends la strophe 1 

  20 min La poésie est à savoir en entier pour le 15 mai, il faut donc 
que tu apprennes environ 2 ou 3 strophes par semaine 
 

5. Jocatop : 1 page  10 min  



6. Mathématiques : révision de l’addition et de la 
soustraction des nombres décimaux 
- fais sur ardoise ou brouillon p136 n1, et corrige 
tout de suite. Pose bien tes opérations, prends ton 
temps et comprends tes erreurs !  
- puis fais par écrit p136 n2 : a, b et c  

 
 
Livre math 
 
 
c. du jour 

30 min n1 : a. 48,68 ; 19,43 ; 40,02       b. 28,6 ; 17,31 ; 19,98 
        c. 13,33 ; 22,23 ; 4,89         d. 36,65 ; 11,05 ; 10,61 
si tu as plus de 3 erreurs, il faudra t’entraîner à nouveau 
dans la journée. 
Présentation habituelle : je cherche, opération en ligne et 
posée, phrase réponse 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon de conjugaison, récite-la à 
quelqu’un, puis fais l’exercice p157 n2 

 
c. du soir 

 
10 min 

 
 

Mathématiques : fichier exercice 27 Fichier B 15 min Ne marque que les opérations et 1 phrase réponse 

Histoire Doc sur le site 30 min  

Révisions de grammaire : 
 
Exercice 1 : Souligne en rouge les adjectifs exclamatifs, en vert les adjectifs 
interrogatifs, en bleu les adjectifs numéraux, en gris les adjectifs possessifs : 

 
 
Exercice 2 : Analyse les quatre adjectifs soulignés sur ton cahier : 

 

Exercice 3 : Distingue « leur » adjectif possessif (souligne en gris), « leur » 
pronom possessif (souligne en rouge), et « leur » pronom personnel 
(souligne en vert) : 

 
 
Exercice 4 : Complète par le pronom personnel « se », ou par le pronom 
démonstratif « ce » (= ceci ou cela), ou par l’adjectif démonstratif « ce » 
(avant un nom) + souligne « ce » s’il est un adj. démonstr. 



La carte de France, de Henri Durand 
 
Chère carte de France, image vénérée, 
Qui déploie au regard son gracieux contour, 
Terre vraiment bénie et des dieux préférée, 
A toi en souvenir de respect et d'amour ! 
 
Quel plaisir de nommer, le long de tes rivages 
tes golfs et tes caps, connus des matelots ! 
Voici la Normandie et ses riants ombrages, 
Là-bas, c'est la Bretagne, en guerre avec les flots ! 
 
Le soleil de midi dore de sa lumière 
Marseille, l'opulente et superbe cité, 
Et Nice la frileuse, et Toulon la guerrière, 
Et Bayonne et Biarritz, au séjour enchanté ! 
 
Salut, salut à vous, Alpes et Pyrénées, 
Majestueux remparts que Dieu même a construit 
Pour clore et protéger nos plaines fortunées, 
Où croissent à l'envi les moissons et les fruits ! 
 
Nommez une richesse absente de ces rives: 
La vigne, en rangs pressés, hérisse nos coteaux, 
Le nord a ses pommiers, le midi ses olives, 
Et sous les verts sillons dorment les lourds métaux 
 
Salut, fleuves sacrés, sources fraîches et claires 
Rhône, enfant des glaciers, Seine au cours onduleux 
Garonne si terrible en tes brusques colères, 
Et toi, plus belle encor, notre Loire aux flots bleus ! 
 
Un nom manque à ces noms, nous l'acclamions naguère, 
Quand la gloire escortait nos régiments vainqueurs ! 
De la carte de France effacé par la guerre, 
Que ce nom reste au moins vivant au fond des cœurs ! 


