
JOURNEE DU JEUDI 7 MAI – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : Rappelle-toi que demain il n’y a pas classe, puisque nous sommes le 8 mai ! Aujourd’hui est ton dernier jour d’école à 
la maison… nous nous retrouvons à l’école lundi, enfin !!! C’est aussi l’anniversaire de Marie : BON ANNIVERSAIRE MARIE !!!  
Excuse-moi pour l’erreur dans la feuille de route de mardi : dans l’exo de grammaire p177 n1, le 2ème « que » était COD du verbe « a prêtées » (et non sujet…) ! 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Corrections du c. du jour (ortho. et dictée)  Jour 5 min  Tes fautes doivent être comprises… 

2. Grammaire :  
- correction de l’exercice d’hier 
- puis exercice écrit p.177 n2 

Grip 
c. du soir 
c. du jour 

10 min  
 
Ne donne que l’antécédent et la fonction de chaque pronom relatif. 

3. Conjugaison : le conditionnel présent 
- Lis la leçon p162 en répondant d’abord aux questions 

de l’encadré bleu ciel 
- Puis apprends les terminaisons du 1er et du 2ème 

groupe au conditionnel présent (encadré bleu foncé) 
- Fais par oral le 2ème encadré bleu ciel et l’exo n1 
- Puis fais l’exercice p163 n2 

Grip 
 
 
 
 
 
c. du jour 

15 min 
 

 
1. « avait existé » est à l’indicatif plus-que-parfait, « admirerait » n’est pas 

au même temps (sinon cela ferait « avait admiré », tu ne connais pas 
encore cette forme. 

 
1ère phrase : si la pluie cessait, tu te promènerais en forêt 
                           
                         imparfait de l’indicatif     présent du conditionnel 

4. Expression écrite : 
- lis lentement le poème ci-dessous, en t’aidant du 
vocabulaire expliqué 
- réponds aux questions de compréhension n5, n6 et n7  
- lis et retiens la leçon sur la métaphore 
- puis fais les exercices d’écriture n1 et n2 par écrit 

c. 
expression 
écrite 

35 min  
 

 
à chaque fois : 1ère question par oral, et 2ème question par écrit, ne fais 
pas la 3ème question du n6 
 

PAUSE 

5. Poésie : copie et apprends la 5ème strophe   10 min  

6. Jocatop  10 min Corrige la page d’hier, puis fais-en une nouvelle 

7. Mathématiques : Division des nombres décimaux 
- corrige l’exercice du c. du soir 
- Imagine 15 disques-nombres de 1, comment les 
diviserais-tu par 3 ? 
- imagine maintenant 15 disques-nombres de 0,1 (cela 
représente le nombre 1,5), on veut les diviser par 3. On 

peut faire 15 dixièmes  3 = 5 dixièmes 

donc 1,5  3 = 0,5 

 
c. du soir 
 
 
 
 
 
 
 

30 min Tu peux faire 3 rangées de 5 disques, donc 15 unités  3 = 5 unités 
15    3 
        5                            
on sait aussi que le quotient (5) X le diviseur (3) = le dividende (15) 
  
1 , 5    3 
            0,5                           on a aussi 0,5 X 3 = 1,5 
 
 



- faisons maintenant 15 disques-nombres de 0,01 (cela 
représente le nombre 0,15), on les divise par 3 : 15 

centièmes  3 = 5 centièmes 

Donc 0,15 3 = 0,05 
- - Prenons maintenant 2 disques-nombres de 1 unité, 

comment pourrais-tu les diviser par 5 ? on ne peut pas 
faire 5 groupes égaux. Mais on peut remplacer chaque 
disque de 1 par 10 disques de 0,1. On a donc en tout 20 
disques-nombres de 0,1, et on peut les partager en 5 
groupes égaux : 4 disques-nombres de 0,1 dans chaque 
groupe 

- - faisons pareil avec 0,2  5. On remplace les 2 disques 
de 0,1 par 20 disques de 0,01 et on les partage en 5 
groupes égaux. 

- - lis attentivement p145 puis p146 n1 et 2, et p147 n3 
- - fais sur ardoise p147 n4, puis corrige tout de suite 
- - fais sur ton c. du jour p147 n6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
livre de 
math 
c. du jour 

0 , 1 5    3 
               0,05                           on a aussi 0,05 X 3 = 1,5 
 

On a donc 20 dixièmes  5 = 4 dixièmes 

2   5 = 0,4          
2 , 0    5              on voit que 5 n’est pas un facteur de 2, mais de 20 oui, 
            0,4          donc on ajoute une virgule après le 2, puis un 0. Je n’ai 
pas d’unité, donc je place 0 au quotient, puis une virgule, puis je divise 
20 dixièmes par 5, j’obtiens 4 dixièmes : je place 4 au quotient 
 

0,2   5 = 0,04          
0 , 2 0      5          on voit que 5 n’est pas un facteur de 2, mais de 20 oui, 
                 0,04     donc on ajoute un 0 après le 2. Je n’ai pas d’unité ni 
de dixième au quotient, donc je pose 0,0 ; puis je divise 20 centièmes 
par 5, j’obtiens 4 centièmes : je place 4 au quotient 
 
n4 : a. 2   b. 0,2   c. 0,02   d. 5   e. 0,5   f. 0,05   g. 6   h. 0,6   i. 0,06        

8. Corrections du c. du jour : grammaire, conjug et math  10 min Comprends bien toutes tes fautes ! Refais sur ardoise les opérations 
comportant des erreurs, tu dois trouver le bon résultat cette fois-ci ! 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon de conjugaison, récite-la à 
quelqu’un, puis fais p163 n3 

 
c. du soir 

 
15 min 

 
 

Révise ta leçon d’orthographe de lundi et ta leçon de 
grammaire de mardi, puis refais oralement les exos qui 
étaient faux cette semaine 

 15 min  

Mathématiques : fichier exo 34 (les 2 pages) Fichier B 15 min  

Anglais : 
- Ecoute le dialogue (au début de l’audio) en 

regardant le texte 
- Puis lis le « je retiens » et fais les exercices 
- Enfin, apprends le « je retiens »  

 25 min  
 
l'exercice 3 nécessite d'écouter la suite de l'enregistrement.  
Tu peux écouter la fin de l'enregistrement, pour répéter les mots avec 
la bonne prononciation. 
 

Lundi, rapporte bien à l’école : cahiers de contrôle, du soir, du jour, fichier de math, livres de math et français, les 3 c. de leçons, trousse. Laisse à la 
maison les cahiers de matières d’éveil. 
 



Correction de l’exercice d’orthographe (c. du jour) p131 n4 : 

La nuit est tombée, les enfants sont rentrés à la maison. Maman les a 
appelés pour manger. Ils se sont installés autour de la table. Maman a 
apporté la soupe et elle l’a versée dans les assiettes. Chacun l’a remerciée 
pour ce délicieux repas. 
est tombée, sont rentrés, sont installés : auxiliaire être, accord avec le sujet 

a apporté : auxiliaire avoir, pas de COD avant le verbe, pas d’accord 

les a appelés, l’a versée, l’a remerciée : auxiliaire avoir, COD avant le verbe, 

accord avec le COD 

 
 
Correction de l’exercice de dictée (c. du jour) : 

L’espace, une grande aventure : 
En 1957, les Soviétiques ont lancé le premier satellite artificiel. Puis, en 
1961 , Youri Gagarine a été  le premier homme à aller (car suit une 

préposition) dans l’espace et à tourner (car suit une préposition) en orbite 
autour de la Terre. Au cours des années suivantes d’autres hommes sont 
partis dans l’espace. Ils y sont restés de plus en plus longtemps. Ils ont 
appris à sortir hors (= en dehors de ; alors que « or » = cependant) de leur 
cabine, à se déplacer (car suit une préposition) dans le grand vide spatial. Au 
total, aujourd’hui, les Américains et les Soviétiques ont envoyé environ deux 
cents hommes dans l’espace. 
 
Correction de l’exercice de grammaire (c. du soir) p177 n1 : 

que  nature : pronom relatif 
  ayant pour antécédent : arbre 
  genre et nombre : masculin singulier 
  fonction : COD du verbe « ai planté » 

qui  nature : pronom relatif 
  ayant pour antécédent : pêcher 
  genre et nombre : masculin singulier 
  fonction : sujet du verbe « donne » 
 
Expression écrite : 

 
 

 



 
 

 
 

 

Correction de l’exercice de math (c. du soir) p144 n3 (b et c) : 

b) Je cherche combien de kg de sable le père de Paul a utilisés 
Opération : 13,45 X 3 = 40,35 
Phrase réponse : le père de Paul a utilisé 40,35 kg de sable 
c) Je cherche combien coûtent les flacons d’épices, puis combien M. Antilogus a 
dépensé au total 
Opérations : 0,85 X 4 = 3,40  3,40 + 3,75 = 7,15 
M. Antilogus a dépensé 7,15€ 
 
Correction de l’exercice de grammaire (c. du jour) p177 n2 : 

que → antécédent : jardin, fonction : COD du verbe « connais » 
que → antécédent : herbe, fonction : COD du verbe « remuait » 
qui → antécédent : feux, fonction : sujet du verbe « ont brûlée » 
qui → antécédent : rubis, fonction : sujet du verbe « bougent » 
 
Correction de l’exercice de conjugaison (c. du jour) p163 n2 : 

Si vous étiez attentifs, vous obéiriez plus rapidement. 
Si elle avait un meilleur gardien de but, cette équipe remporterait la coupe. 
Si nous nous entraînions, nous franchirions les haies plus rapidement. 
Si tu me prêtais tes jumelles, j’observerais cet oiseau. 
Si tu venais chez moi, nous passerions une agréable journée. 
 
Correction de l’exercice de math (c. du jour) p147 n6 : 

a. 0,30€   b. 0,30€   c. 0,60€ 


