
JOURNEE DU MARDI 7 AVRIL – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : Aujourd’hui nous sommes Mardi Saint. 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Corrections des contrôles (français et math) c. de contrôle 10 min  

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

3. Lecture - compréhension :  
- Les princes du cerf-volant finir chap. 8 
- et répondre aux questions ci-dessous 

 
Les princes 
c. du jour 

20 min  
 
Mêmes consignes qu’hier 

4. Français : Exercice sur le 1er paragraphe du chap. 
8 des princes : 
- Recopie le paragraphe en sautant des lignes (du 
début à « palais royal »), et en faisant les 
changements suivants 
- Code tous les mots du paragraphe 
- Analyse les mots « silence » et « son » (son bras) 

Les princes 
c. du jour 

30 min - Mets tous les verbes au passé simple 
- Dans la 1ère phrase : remplace « les deux garçons » par « le 

garçon » en faisant les changements nécessaires 
- Dans la 2è phrase : mets « cerf-volant » au pluriel 
- Dans la 3ème phrase, mets le sujet au singulier, et « palais » 

au pluriel 
ET FAIS LES CHANGEMENTS NECESSAIRES !! 

PAUSE 

5. Mathématiques :  
- Correction fichier exercice 21 
- On continue sur les soustractions de nombres 

décimaux : fais sur ardoise 4,3 – 1,8 (même 
méthode qu’hier : je n’ai pas assez de dixièmes, 
je vais donc prendre 1 unité pour la transformer 
en 10 dixièmes, j’ai donc maintenant 13 dixièmes 
auxquels je peux retirer 8 dixièmes ; puis je place 
la virgule, et je soustrais 1 unité à 3 unités) 

- encore une autre : 5 – 1,2 (attention à bien 
aligner tes chiffres correctement) 

- sur ardoise, fais p130 n24 (b, e, f) et p131 n27 (c, 
g, k) en posant tes opérations, et corrige tout de 
suite 

- puis exercices 22 et 23 dans le fichier 

 
fichier B  
Livre de math 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fichier B 

30 min  

             3    1    

          4 , 3                     
- 1 , 8                         

          2 , 5 
 

             4   1    

          5 , 0                    
- 1 , 2                         

          3 , 8 
n24 : b. 3,5   e. 2,6   f. 4,8 
n27 : c. 1,15   g. 0,44   k. 3,44 

Pour simplifier, tu peux 
rajouter une virgule à 5, 
et 0 dixième 



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

   

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Lecture : lis la moitié du chap. 9 des princes du 
cerf-volant 

 10 min  

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

Cochais : correc n119 à 121, et fais n122-123-124 cochais 10 min Corrections ci-dessous 

 
 
Charade n1 : la Préhistoire 
Devinette n1 : Mot thème → abeille 
Défi vocabulaire n1 : homonyme → le pin (l’arbre), mots de la même famille → panure, panier, panade, panetière, synonymes : miche, aliment baguette 
Enigme n1 : Elles font une ronde 
Enigme mathématiques n1 :  14 ans 
 
Charade n2 :  
Mon premier est un petit animal tout nu 
Mon deuxième est un personnage qui fait 
des miracles 
Mon troisième est la 7ème lettre de l’alphabet 
Mon quatrième n’est pas tard. 
Mon cinquième est une bagarre. 
Mon tout est un personnage historique. 
 
Devinette n2 : trouve le « mot thème » des mots suivants : cuillère, bon, mur, sac, verso, bosse, chat, derrière 
 
Défi vocabulaire n2 : Trouve un homonyme, un mot de la même famille et un synonyme du mot suivant : mal 
 
Enigme n2 : Un voleur veut prendre les statuettes du musée. Mais au moment de s’enfuir, un dragon apparaît devant lui et lui dit : « Si tu veux les statuettes, 
trouve un mot qui a 11 lettres différentes. » Le voleur n’est pas très fort en français. Il réfléchit et dit quelque chose. Le dragon s’en va aussitôt. Qu’a-t-il dit 
exactement ? 
 
Enigme mathématiques n2 : Le nénuphar double sa taille tous les jours. Il met 30 jours pour recouvrir la surface d’un étang. Combien de jours a-t-il fallu pour 
qu’il en recouvre la moitié ?



Correction contrôle de grammaire : 

Quel (m.s.) est le match qui se dispute ? À quelle (f. s.) heure a-t-il  
commencé ? Quelles (f. p.) fraises appétissantes ! Quel (m. s.) est leur prix ? 
Dans quelle (f. s.) région avez-vous passé vos vacances ? Avec quelle (f. s.) 
souplesse le skieur avance sur la piste ! De quel (m. s.) livre parlez-vous ? 
Quel (m. s.) enthousiasme ! Quels (m. p.) cris ! Quels (m. p.) applaudissements ! 

 
Correction contrôle d’Orthographe :  

a. Les assiettes sont rangées dans le buffet. 
b. Les élèves sont conduits à la piscine. 
c. C’est le printemps. Les hirondelles sont revenues  
d. Les poissons sont écaillés puis vidés par le commerçant. 
e. Les colis sont timbrés par les clients et envoyés par la poste. 
f. Nos amies sont intervenues pour essayer de calmer nos camarades. 
g. Les pompiers sont descendus par la grande échelle et la fillette est sauvée. 
 

Correction contrôle de Conjugaison : 

a) parlant, établissant, étant, ayant 
 

b) 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) Un hanneton bourdonnant au-dessus de nos têtes était entré par la 
fenêtre. Je poursuivais des papillons voltigeant dans les prés. 

Correction contrôle de mathématiques 



  
Correction Lecture – compréhension Chap.7 : 

 

1. Tous les ans, les festivités du réveillon sont clôturées par le festival des 
cerfs-volants, journée qui se termine par un combat de cerfs-volants.  

2. Young-Sup s’entraîne tous les après-midis à manier son cerf-volant 
car il n’a qu’une idée en tête : « remporter le titre de champion de sa 
catégorie » (p68) 

3. Un après-midi, Young-Sup reçoit la visite du roi, venu s’enquérir de 
la construction de son cerf-volant par les deux frères. Il demande aussi 
à Young-Sup de l’entraîner à manier un cerf-volant, et lui fait enfin 
une surprenante demande : il souhaite que le jeune garçon lui parle 
comme à un camarade, et qu’il lui apprenne le langage  des rues ! 

4. Young-Sup, tout d’abord embarrassé par la demande du roi, le met 
dans une situation où le roi devrait ressentir de la colère, puis l’aide 
à formuler les mots simples qui lui passent par la tête. 

 
Lecture – compréhension / Les princes du cerf-volant / Chapitre 8 : 

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

1. Comment Ki-Sup s’y est-il pris pour utiliser son or sur le cerf-volant 
royal ? 

2. Quelle est la réaction du roi devant le cerf-volant ? Quel langage 
utilise-t-il ? Pourquoi cela surprend-il Ki-Sup ? 

3. Quelle idée le roi soumet-il aux deux frères concernant le festival des 
cerfs-volants qui approche ? 

4. A quel jeu les trois enfants jouent-ils ensuite ? Que réalise Ki-Sup 
d’important concernant le roi ? 

Correction fichier math exercice 21 : 
 

1. a. 0,05 b. 0,65  c. 0,85  d. 0,92 
2. a. 4,38 b. 1,48 
3. a. 0,42 b. 3,24  c. 2,78  d. 6,06 

e. 2,62  f. 4,23  g. 5,04 h. 3,91 
 
Corrections cochais : 
 

N119 : j’ai regardé, tu as voulu, il a rendu, il a rempli, nous avons vu, vous 
avez connu, ils ont fait, on a su, nous avons attendu, tu as mis. 
 
N120 : 1ère colonne :  ils avaient fini, avaient tenu, avaient ouvert, avaient oublié, 
avaient promis 

2ème colonne : il avait fini, avait tenu, avait ouvert, avait oublié, avait 
promis 

 
N121 :  J’ai eu mal et j’ai été, j’avais eu mal et j’avais été 
 Tu as pris et tu as fait, tu avais pris et tu avais fait 
 Nous avons entendu et nous n’avons pas pu, nous avions entendu et 
nous n’avions pas pu 
 Vous avez dormi… qui a fouetté, vous aviez dormi… qui avait fouetté 


