
1 

JOURNEE DU LUNDI 6 AVRIL – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : 
Mes chers élèves, nous entamons la dernière semaine de classe avant les vacances : notre habituelle « semaine soleil » !!! Rappelez-
vous son but : une fois les contrôles faits, et sans oublier une leçon de math quotidienne, par différentes méthodes nous révisons 
tout ce que nous avons appris pendant la période, nous mettons à jour nos fichiers, nous découvrons de nouvelles façons de 
travailler (parfois plus ludiques), nous faisons de la lecture compréhension par écrit, etc… Bonnes découvertes ! 
Comme lundi dernier, je te propose de démarrer par notre temps de prière habituel, va vite sur la page « vie de l’école »… 
Merci de m’envoyer tes contrôles de français et de math par mail dès qu’ils sont finis. 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Contrôles de français :  
(Pas d’expression écrite cette fois-ci) 

c. de contrôle 20 min maxi Conditions habituelles : pièce silencieuse, position droite à 
ton bureau, bonne tenue du crayon, pas de cahiers à portée 
de main, pas d’aide extérieure (sauf éventuellement une 
précision sur une consigne). Courage ! 

2. Géométrie : 
- corrige l’exercice de lundi dernier (leçon 23) 
- puis fais la leçon suivante (leçon 24) 

Fichier de 
géométrie 

20 min  
 

3. Lecture - compréhension :  
- Les princes du cerf-volant finir chap. 7 
- Et répondre aux questions ci-dessous 

 
Les princes 
c. du jour 

20 min  
Relis les consignes pour répondre par écrit à une question (cf 
doc ci-dessous, vu en début d’année) 

PAUSE 

4. Contrôle de Mathématiques : (ci-dessous) 
Fiche 9-1d de 1 à 10, et fiche 9-1f de 1 à 10 

c. de 
contrôles 

15 min  
Tu peux poser les opérations sur ton ardoise si besoin. 

5. Mathématiques : on va soustraire des centièmes 
- lis p129 n18 : dans le b, je n’ai pas de centièmes, 
j’échange donc mon dixième contre 10 centièmes. 
Dans le c, je n’ai pas de centième et pas de 
dixième : j’échange mon unité contre 10 dixièmes, 
puis 1 dixième contre 10 centièmes 
- p129 n19 : même méthode. En la posant 
- exerce-toi avec l’exo p129 n20 : a, b, e, f, i, j 
Pose tes opérations et corrige tout de suite 
- puis fichier exercice 21 

 
Livre de math 
 
 
 
 
 
c. du jour 
 
fichier B 

20-30 min n18 : a. 0,02   b. 0,04   c. 0,94 
 
              0    9    

          1 , 0  0                      
- 0 , 2  3                          

          0 , 7  7 
 
n20 : a. 0,07   b. 0,47   e. 0,26   f. 2,26   i. 3,91   j. 0,55 
 

c’est comme aller 
de 23 centièmes à 
100 centièmes 



6. Surprise : trouve ci-dessous une charade, une 
devinette, un défi vocabulaire, et deux énigmes à 
résoudre, réponses demain ! 

   

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Lecture : lis la moitié du chap8 des princes du cerf-
volant 

 10 min  

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

Cochais : n119, 120 et 121 cochais 10 min  

Commence à réfléchir au livre que tu vas lire pendant les vacances (fiche de lecture pour la rentrée, comme d’habitude !).  
Dès que tu as choisi, et avant vendredi, envoie-moi un message pour me dire le titre et l’auteur.  
Rappelle-toi : pas de science-fiction ni de policier (sauf Langelot), le but est de lire de la littérature ! 

 
 
Charade n1 :  
La vache broute dans mon premier 
Mon second fait monter 
Mon troisième est couvert de tuiles 
Mon quatrième est un préfixe qui 
indique la répétition 
Mon tout est une période. 
 
Devinette n1 : Mot thème 
Trouve le mot de référence qui lie tous ces mots : Cire, voltiger, rayon, hexagone, reine, ruche, miel 
 
Défi vocabulaire n1 : 
Trouve un homonyme, un mot de la même famille et un synonyme du mot suivant : pain 
 
Enigme n1 : Il y a cinq araignées. La 1ère est devant la 2nde. La 3ème est derrière la 2nde. La 4ème est derrière la 3ème. Et la 5ème est devant la 1ère.  
Comment font-elles ? 
 
Enigme mathématiques n1 :  Depuis la naissance de Charles, pour son anniversaire, chaque année, ses parents lui offrent un gâteau avec le nombre de 
bougies correspondant à son âge. Ils ont calculé qu’ils lui ont offert 105 bougies. Quel est l’âge de Charles aujourd’hui ? 
 
 



Contrôles de français : 
 
Grammaire : Dans les phrases suivantes : 
 

- Complète par « quel », que tu accorderas correctement, note en-
dessous son genre et son nombre en regardant bien quel nom il 
accompagne. 

- Souligne-le d'un trait lorsque c'est un adjectif interrogatif et de 
deux traits lorsque c'est un adjectif exclamatif.  

 

................... est le match qui se dispute ? À …................. heure a-t-il  

commencé ?  

….................... fraises appétissantes ! ………........... est leur prix ? 

Dans ..................... région avez-vous passé vos vacances ?  

Avec ….................... souplesse le skieur avance sur la piste !  

De ...................... livre parlez-vous ? 

…………………. enthousiasme ! ………………… cris ! ………………………. 

applaudissements ! 

 

Orthographe : Dans les phrases suivantes, accorde en genre et 
nombre les participes passés. 

 
a. Les assiettes sont (ranger) ……………………………….. dans le buffet. 

b. Les élèves sont (conduire) ………………………………. à la piscine. 

c. C’est le printemps. Les hirondelles sont (revenir) 

……………………………  

d. Les poissons sont (écailler) ……………………….…………….. puis (vider) 

…………………….. par le commerçant. 

e. Les colis sont (timbrer) ………………………………….. par les clients et 

(envoyer) ……………………………………. par la poste. 

f. Nos amies sont (intervenir) ……………………………………… pour 

essayer de calmer nos camarades. 

g. Les pompiers sont (descendre) ……………………………………. par la 

grande échelle et la fillette est (sauver) ………………………………… 

 

  



Conjugaison : 

 

a) Donne le participe présent des verbes suivants : 
 
Parler → ………………….. Etablir  → ………………..…………….. 
 
Être → …………………….. Avoir → …………………………………. 
 

b) Dans les phrases suivantes, souligne les participes présents et 
relie-les au verbe avec lequel il y a une action simultanée : 

- Déboulant à toute vitesse, la voiture a heurté le trottoir. 

- Christophe regarde les fourmis, elles dansent en marchant sur 

les herbes. 

- Un scarabée à la robe éclatante était là, errant dans le sentier. 

- Je regarde des scarabées traînant après eux des brins de paille. 

c) Recopie ces phrases en remplaçant les verbes entre 
parenthèses par le participe présent : 

- Un hanneton (bourdonner) au-dessus de nos têtes était entré 
par la fenêtre 

- Je poursuivais des papillons (voltiger) dans les prés. 

Contrôle de mathématiques 

  



Lecture – compréhension / Consignes générales 
 

Lorsque je réponds à une question… 
 
1. Je réponds par une phrase complète qui comprend : un sujet, un verbe 
conjugué, une majuscule et un point.  
 
2. Je ne commence JAMAIS la phrase par «Oui» ou par «Non».  
 
3. Je reprends des mots de la question pour construire ma phrase-réponse.  
 
4. Je ne commence JAMAIS par «Parce que» lorsque je débute ma réponse.  
 
5. J’essaie de préciser qui parle pour éviter d'utiliser un pronom personnel 
comme «il»/«ils» ou «elle»/«elles»  
 
6. Lorsque cela est possible, je justifie en citant le texte. Ces citations 
doivent être entre guillemets même si ce sont uniquement des mots. Si 
cela est possible, on peut mentionner la ligne, le paragraphe ou la page où 
la citation a été prise.  
Exemple :  
Pourquoi l’oiseau s’envole-t-il?  
L’oiseau s’envole car «le chat de la voisine tente de l’attraper» l.23 

 
Lecture – compréhension / Les princes du cerf-volant / Chapitre 7 : 

(tu réponds sur ton cahier du jour, sans recopier les questions) 
 

1. Par quelle activité très attendue sont clôturées tous les ans les 
festivités du réveillon ?  

2. Pourquoi Young-Sup s’entraîne-t-il frénétiquement à manier son cerf-
volant tous les après-midis ? 

3. Quelle visite reçoit-il sur la colline un de ces après-midis-là ? Que 
souhaite son visiteur (quelque chose surprend vraiment Young-
Sup…) ? 

4. Que tente Young-Sup pour apprendre au roi à se comporter comme 
un enfant du peuple ? 


