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JOURNEE DU VENDREDI 3 AVRIL – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : Dernière journée de la semaine, bravo pour ton travail ! La semaine prochaine, une fois les contrôles passés, nous serons en semaine 
soleil ! Pense aussi qu’aujourd’hui nous sommes vendredi de Carême, unis tes efforts à ceux du Christ et de Marie, et demande-leur du courage… 
La semaine prochaine, nous continuerons à lire les Princes du cerf-volant. Que ceux qui ne l’ont pas se manifestent pour que je leur envoie des scans… ! 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS CONSEILLE CONSIGNES 

1. Correction de l’exercice de grammaire d’hier c. du jour 5 min En vert 

2. Conjugaison : 
Correction des exercices de conjugaison d’hier 
Puis exercice p122 n4 

 
c. du soir/jour 
c. du jour 

15 min  

3. Vocabulaire : fiche n3 
Cherche d’abord les mots inconnus dans le dictionnaire, 
puis complète la fiche 

c. du jour 15 min Fiche que l’on a mise dans le carnet de 
vocabulaire, colle-la dans le c. du jour 

4. Expression écrite :  
« La plainte d’un épouvantail » : réponds aux questions 
comme si tu étais l’épouvantail ! Soigne le style… 

c. expression 
écrite 

25 min Commence par travailler sur un brouillon, puis 
fais corriger les fautes d’orthographe, et enfin 
recopie proprement. 

5. Poésie : récite à quelqu’un le dernier 1/3 de ta poésie  5 min Encore 1 sem pour la réviser et finir l’illustration 

PAUSE 

6. Correction du fichier de math exo 18 et du c. du jour Fichier/ c soir 10 min  

7. Mathématiques : Estimations 
- Pour faire 245,3 + 39,02, on peut d’abord faire une 

estimation : 245,3 + 39,02  240 + 40 = 280 
Cela permet de vite vérifier si on n’a pas faire une erreur en 
posant notre opération (les virgules pas bien placées par ex) 
- Fais sur ardoise p127 n12 et 13 en faisant d’abord une 

estimation 
- Exercice 19 du fichier  
- On s’exerce maintenant aux soustractions : lis p128 n15, 

regarde bien ce que pensent les enfants. Dans le c, on a 
besoin de transformer 1 unité en 10 dixièmes, pour lui en 
retirer 2 dixièmes. 

- Puis p128 n16 : décompose bien toutes les étapes : on n’a 
pas assez de dixièmes en haut pour en soustraire 8, on 
casse donc 1 des unités, on la transforme en 10 dixièmes, 

 
 
 
 
 
Livre math 
 
Fichier B 
Livre math 
 

35 min n12 : a. 25,48 + 7,64  25 + 8 = 33 
              en la posant on trouve 33,12 

          b. 4,8 + 2,37  5 + 2 = 7 
              en la posant on trouve 7,17 
n13 : 34,26 + 10,82 = 45,08 (l’estimation donnait 
45) 
estime d’abord dans ta tête, puis note 
l’estimation au brouillon, vérifie ensuite le 
résultat avec ton estimation. 

 
          3 , 0 

- 0 , 2 

2 , 8 



on se retrouve avec 12 dixièmes, auxquels on peut 
soustraire 8 dixièmes.  

- c. du jour : p128 n17 (a-b-c-d) puis corrige tout de suite 

 
n17 : a. 0,2   b. 0,2   c. 0,7   d. 0,6 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Corrections des exercices du jour et du vocab  c. du jour  10 min  

Mathématiques :  
Correction exercice 19 
Puis exercice 20 du fichier et correction 

c. du soir 10 min  

Remémore-toi les mots de vocabulaire de ce matin et les 
leçons d’orthographe, de grammaire et de conjugaison de la 
semaine 

Grip 
c jour et soir 

15 min Revois aussi les fautes dans les exercices de la 
semaine 



Correction de l’exercice de grammaire (c. du jour) p168 n4  : 
 

Quel est ce curieux animal ? Je me demande à quelle espèce il appartient. 
Quelles difficultés as-tu rencontrées ? Quels ont été tes problèmes ? Dans quel 
magasin feras-tu tes achats ? Quel sera ton choix ? 
 
Correction des exercices de conjugaison (c. du jour) p122 n2 : 
 

Voyant le feu passer à l’orange, le conducteur ralentit. 

Le promeneur contemplant le paysage ralentit sa marche. 

La pluie commençant à tomber, nous nous mettons à l’abri. 

Ce garçon sort précipitamment, bousculant son camarade. 

 
Correction de l’exercice de conjugaison (c. du soir) p122 n3 : 
 

L’écureuil, sautant de branches en branches, disparaît dans le feuillage. 
J’ai aperçu une biche bondissant par-dessus les buissons. 
Apercevant un serpent dans les fougères, ma sœur poussa un cri. 
Entendant les chiens au loin, le lièvre s’enfuit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Correction de l’exercice 18 (fichier de math) : 
 

1) a. 2,73 b. 2,55  c. 5,05  d. 4,57 
e. 6,24  f. 3,88  g. 2,70 h. 4,34 
 

2) a. 5  b. 3,03  c. 2,36  d. 28,28 
e. 3,62  f. 9,61  g. 17,34 h. 68,18 
 

Correction de l’exercice de math (c. du jour) p126 n10 : 
 

a. 2,63  b. 0,96  c. 1,14  d. 8,02 
e.  0,40  f. 1,03  g. 4,28 h. 1,18 
i. 1,35  j. 7,49  k. 3,06  l. 4 

  

Ici, nous n’avons ni point d’interrogation ni point 
d’exclamation. Mais la phrase est une phrase 
interrogative « indirecte » car elle commence par « je 
me demande », c’est donc comme si nous avions : « à 
quelle espèce appartient-il », je me le demande… 
« quelle » est donc un adjectif interrogatif. 



L’APRES-MIDI OU LE SOIR : 
 
Correction de l’exercice de conjugaison (c. du jour) p122 n4 : 
Voilà ce qui était possible (le temps était libre, ainsi que la personne du 
sujet) : 

Entendant sa mère entrer, la fillette lui tendit les bras. 
Voyant le ciel se couvrir, nous rentrâmes précipitamment. 
Découvrant un objet étrange, je cours le montrer à mon frère. 
Je voyais par la fenêtre un écureuil grignotant une noisette 
 
 
Correction de la fiche n3 de vocabulaire : 

a) bipède    b) bisannuelle 
c) antédiluvien   d) antidatée 
e) condisciple   f) adjoint 
g) circonvoisins   h) allié 
i) défaire    j) désunir 
k)  abuser    l) contredire 
m) disjoindre 

 
Correction des exercices du fichier de math : 
 
Exercice 19 : L 42,90   A 20,51   T 44,09   I 90   E 11,36   N 66,9   B 33,6    
                       Q 63   C 27,35   D 88,75   G 68,05   U 82 
                       LE CANADA ET LA BELGIQUE 
 
Exercice 20 : 1. a. 0,6   b. 0,9   c. 0,3   d. 3,9 
  2. a. 5,3   b. 2,6   c. 3,16   d. 2,2 

 
 

 
 


