
JOURNEE DU VENDREDI 10 AVRIL – CLASSE DE CM1 
Consignes générales : ça y est, c’est le dernier jour… à midi tu es en vacances !  
Aujourd’hui nous sommes Vendredi Saint, c’est une journée bien particulière, celle de l’anniversaire de la mort du Christ, 
mais dont le but unique était de nous sauver de nos péchés… Tu peux peut-être regarder à nouveau la vidéo du chemin de 
croix de vendredi dernier ? 
2 choses importantes : si ce n’est fait, merci de m’indiquer le livre choisi pour ta fiche de lecture, et le numéro de la dernière page de 
jocatop que tu as faite.  Pour lundi 27 avril : comme d’habitude, fiche de lecture sur le livre choisi (soigne le résumé et la propreté) 

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. 10 
- répondre aux questions ci-dessous 

 
Les princes 
c. du jour 

10 min  
 
 

4. Français : Exercice sur le dernier paragraphe du 
chap. 10 des princes : 
- Recopie le paragraphe en sautant des lignes (de 
« tout le monde » à « noix »), et en faisant les 
changements suivants 
- Code tous les mots (sauf « où » et « qui ») 
- Analyse les mots « neuf » (9 sortes) et « délices » 

Les princes 
c. du jour 

20 min  
 
- Mets tous les verbes au passé antérieur 
- Remplace « tout le monde » par « tous »  
- Remplace « des petits sacs » par « un petit sac » 

5. Cochais : corrige n125 à 128 et termine la page cochais 10 min  

PAUSE 

6. Jocatop : corrections jocatop 5-10 min Sois à jour de toutes tes corrections ! 

7. Corrige le français de ce matin c. du jour 10 min  

8. Corrige le cochais cochais 5 min  

9. Mathématiques : Problèmes 
- Essaie de comprendre p133 n35 et n36, et p134 

n37 grâce aux schémas. 
- Puis fais l’exercice 26 de ton fichier, et corrige-le 

tout de suite 

 
Livre math 
 
fichier B  
 

20 min  
n35 : 11,14 €             n36 : 5,10 m                n37 : 32,95 € 

10. Correction de la géométrie de lundi (leçon 24) Fichier 
géométrie 

5 min  

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

  Réponses aux énigmes d’aujourd’hui tout en bas… 

BONNES VACANCES ET BELLE FÊTE DE PÂQUES ! 

 



 
Charade n3 : discipline (dix, scie, pli, nœud) 
Devinette n3 : Mot thème → facile (synonyme) 

Défi vocabulaire n3 : homonyme → cour, cours / mots de la même famille → raccourcir, écourter… / synonymes : bref, éphémère, fugitif, passager… 

Enigme n3 : tu prends la poule et reviens à vide, tu prends le renard et repars avec la poule, tu déposes la poule et prends le pain, tu reviens à vide et enfin tu prends la poule. 

Enigme mathématiques n3 :  l’énigme était mal écrite, excuse-moi… « l’escargot monte de 3m chaque et redescend de 2m chaque nuit », donc 1m par jour, donc 12 jours pour sortir ! 

 
 
Charade n4 :  Mon premier est une voyelle 

Mon deuxième contient ton yaourt. 
Mon troisième est le paragraphe d’une poésie 
Mon tout ressemble à une virgule. 
 

Devinette n4 : trouve le « mot thème » des mots suivants : chambre, pignon, rayon, valve, pédale, frein, cycle 
 
Défi vocabulaire n4 : Trouve un homonyme, un mot de la même famille et un synonyme du mot suivant : saut 
 
Enigme n4 : Où le samedi est-il avant le vendredi ? 
 
Enigme mathématiques n4 : Quel est le plus petit nombre d’un chiffre qui, ajouté à un nombre à deux chiffres, donne 106 ?

  



Correction Lecture – compréhension Chap.9 : 
 

1. Le père des deux garçons exige que ce soit Ki-Sup qui participe au combat 
de cerfs-volants, car dans la tradition coréenne c’est l’aîné qui représente sa 
famille. 

2. Ki-Sup révèle à son frère que c’est leur père qui a fait acheter le dernier 
cerf-volant dans la boutique devant laquelle Young-Sup avait repéré un 
dévidoir. C’est donc grâce à lui que Ki-Sup a gagné ce dévidoir… Young-Sup 
comprend aussi que c’est Ki-Sup qui a demandé cette faveur à son père. Cela 
rend Young-Sup très malheureux car il a l’impression de ne pas avoir 
vraiment gagné ce dévidoir, sa joie est gâchée. 

3. Ki-Sup n’apprécie pas tant que cela d’être l’aîné : la corvée d’aller en 
pèlerinage sur la tombe des ancêtres 4 fois par an, les études imposées par 
son père alors qu’il souhaiterait travailler de ses mains… 

4. Ki-Sup prend l’initiative d’aller demander à son père de changer d’avis, et 
d’autoriser son jeune frère à être dans la compétition à sa place. Il vend les 
mérites de Young-Sup, et surtout son habileté à manier les cerfs-volants. 

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

 
Young-Sup était trop grand maintenant pour se mettre à pleurer ; pourtant 

une joie immense lui avait noué la gorge. Il n’avait pu lever les yeux vers 

ses frères. Ceux-ci avaient beau eu fanfaronner, Young-Sup avait su que 

c’était une parade.  

 

 

Analyse : 
 

Grand  Nature : adjectif qualificatif 
  Genre et nombre : masculin singulier 
  Fonction : attribut du sujet Young-Sup 
 
Lui  Nature : pronom personnel 
  Mis pour le nom Young-Sup 
  Personne et nombre : 3ème personne du singulier 
  Fonction : COI du verbe avait noué 
 
Lecture – compréhension / Les princes du cerf-volant / Chapitre 10 : 
(tu réponds sur ton cahier du jour, sans recopier les questions) 

 
1. Quel geste cause le plus de tracas à Young-Sup dans les techniques de 

combats de cerfs-volants ? 
 

2. Comment se passe le rituel des salutations à l’arrivée de visiteurs. 
 
Correction Cochais d’hier : 

N125 : compris, écrit, mis, réfléchi, répondu, eu, été 
N126 : PC, PQP, PQP, PC, PC, PQP, PC 

N127 : les enfants sont restés, les enfants étaient restés 
 

N128 Arriver Attendre Partir 

Les enfants sont arrivés sont attendus sont partis 
Le facteur est arrivé est attendu est parti 
Vous êtes arrivés êtes attendus êtes partis 
Tu es arrivé es attendu es parti 
Nous sommes arrivés sommes attendus sommes partis 

     

  



Correction Lecture – compréhension Chap.10 : 
 

1. Parmi les techniques de combat de cerfs-volants, Young-Sup est angoissé 
par celle qui consiste à trancher la ligne de son adversaire avec sa propre 
ligne. 
 

2. A l’arrivée d’invités, les adultes s’assoient au fond de la pièce, sur des 
coussins ; puis l’aîné, suivi de tous les enfants, entame une procession vers 
chacun des adultes, devant qui il s’incline « respectueusement jusqu’à toucher 
le sol du front » (p113). Enfin, chaque enfant reçoit un cadeau. 

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

 
Tous eurent participé. Les femmes eurent apporté des plateaux chargés de 

gâteaux, où se furent alignées neuf sortes de délices différents. Les hommes 

eurent offert à leurs enfants un petit sac qui eut contenu neuf noix. 

 
Analyse : 
 

neuf  Nature : adjectif numéral cardinal 
  Genre et nombre : féminin pluriel 
  Fonction : se rapporte au nom sortes 
 
délices  Nature : nom commun 
  Genre et nombre : masculin pluriel  
  Fonction : c. du nom sortes 

Corrections Cochais du jour : 
N129 :  

 Plus-que-Parfait Passé simple 

descendre Ils étaient descendus Ils descendirent 
aller Ils étaient allés Ils allèrent 
être Ils avaient été Ils furent 
prendre Ils avaient pris Ils prirent 
faire Ils avaient fait Ils firent 
dire Ils avaient dit Ils dirent 
entrer Ils étaient entrés Ils entrèrent 

 
N130 : attention → correction différente si tu es une fille (e) 

Hier, comme je n’ai pas eu d’école, je suis parti(e) me promener. Je suis allé(e) 
au garage, j’ai pris mon vélo et en route. J’ai dévalé la côte et je suis arrivé(e) 
sur la nationale. Au retour j’ai mangé une tartine et j’ai lu. 
 
 
Correction de l’exercice 26 du fichier de math : 

a. 5 m – 2,35 m = 2,65 m 
b. 5 kg – 3,6 kg = 1,4 kg 
c. 36,45 € - 2,54 € = 33,91 € 

 
Charade n4 : apostrophe 
Devinette n4 : Mot thème → vélo 

Défi vocabulaire n4 : homonyme → sot, sceau, seau / mots de la même 
famille → sottise / synonymes : bête, idiot, stupide… 

Enigme n4 : dans le dictionnaire 
Enigme mathématiques n4 :  7 (le plus grand nombre à 2 chiffres est 99, et 
99+7=106) 

 

 

 


