
JOURNEE DU LUNDI 4 MAI – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : 
Merci de m’envoyer tes contrôles dès qu’ils sont finis, aujourd’hui ! Cette semaine, il n’y a pas classe vendredi car c’est le 8 mai, anniversaire de l’armistice 
de la 2ème guerre mondiale. A priori nous entamons notre dernière semaine d’école à distance, je suis très impatiente de tous vous revoir !!! 
Comme d’habitude, je te propose de démarrer par notre temps de prière habituel, va vite sur la page « vie de l’école »… ! 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Contrôle de français : si tu veux faire la grammaire et la 

conjugaison sur l’ordi, tu prends le doc word… 

 

c. de 
contrôle 

30 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. Orthographe : l’accord du participe passé avec 
l’auxiliaire avoir 
- Lis la leçon p131 en commençant par le petit texte en 

haut, puis réponds aux questions de l’encadré bleu ciel 
oralement : 

Ont dressée, a trouvées, a aidés : verbes dresser, trouver, 
aider, 1er groupe, indicatif passé composé, 3ème pers. du 
plur. ou du sing. 
Dressée se termine par « ée », il doit donc s’accorder 
avec un nom qui est fém. sing. : barricade. Trouvées doit 
s’accorder avec un nom fém. plur. : cartouches. Aidés 
doit s’accorder avec un nom masc. plur. : insurgés 
« barricade, cartouches, insurgés » sont COD, et sont 

placés avant le verbe. 
- Lis lentement l’encadré bleu foncé. C’est une leçon qui 

n’est pas simple, retiens bien toute la phrase en gras ! 
Souviens-toi de ce que nous disons très souvent en 
classe : le participe passé employé avec l’auxiliaire être 
s’accorde toujours avec le sujet. MAIS le participe passé 
employé avec l’auxiliaire avoir ne s’accorde jamais avec 
le sujet. En revanche, et c’est ce qui est nouveau 
aujourd’hui : il peut s’accorder avec le COD, mais 
seulement si le COD est placé avant le verbe. 
- Fais par oral l’exo p131 n1 
- Puis fais l’exercice p131 n2 par écrit 

Grip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. du jour 

20 min Voilà une méthode pour retenir cette leçon : 
Le participe passé fonctionne comme l’adjectif qualificatif : il s’accorde 
avec le nom auquel il se rapporte. 
Donc avec l’auxiliaire être, c’est simple, parce que le nom auquel il se 
rapporte est le sujet : les cerises sont cueillies).  
Mais avec l’auxiliaire avoir, le participe passé se rapporte au nom ou 
au pronom COD, et il ne s’accorde avec lui que si ce nom est déjà écrit 
au moment où j’écris le participe passé. 
Exemple 1 : J’ai cueilli des cerises hier. 
Ce sont les cerises qui sont cueillies, donc cueilli se rapportes à cerises. 
Mais cerises est écrit après le participe passé, donc PAS D’ACCORD. 
Exemple 2 : J’ai cueilli des cerises que j’ai dégustées tout à l’heure. 
Ce sont les cerises qui sont dégustées, donc dégustées se rapporte à 
cerises. Comme cerises est écrit avant le participe passé, ACCORD. 
 
Astuce : 
Tu peux de cacher avec ta main tout ce qui est écrit après le participe 
passé, comme si tout ce qu’il y a après n’existait pas. 
Ensuite tu te poses la question suivante : 
Ex 1 : est-ce que je sais ce que j’ai cueilli ? Non. Donc pas d’accord. 
Ex 2 : est-ce que je sais ce que j’ai dégusté ? Oui. Donc accord. 
 

n1 : je l’ai mise, maman l’a faite, je te l’ai promise, nous l’avons remise 
en place (tous les « l’ » sont COD et placés avant le verbe). 



3. Géométrie : 
- correction leçon 25 
- puis fais la leçon suivante (leçon 26) 

Fichier de 
géométrie 

20 min  

PAUSE 

4. Poésie : révise les 3 premières strophes   10 min Elles doivent être sues par cœur ! Pense aussi à l’illustration 

5. Contrôle de Mathématiques :  
- p136 n2 : d, e, f 
- fiche 9-2a suite et fin (ci-dessous) 

c. de 
contrôle 

20 min Présentation habituelle pour les problèmes : je cherche, opérations en 
ligne et posées, phrase réponse 

6. Mathématiques : suite multiplication nb décimaux 
- lis p140 n7 et 8 et comprends bien toutes les étapes, 
puis fais les multiplications sur ton ardoise sans regarder 
le livre, vérifie tes réponses 
- n’oublions pas d’estimer… 
- fais sur ardoise p141 n9 (b, c, e, f), n10 (c, d), n11 (b, c, 
e, f), n13 (b, c) et corrige tout de suite. Si tu as plus de 3 
erreurs, il faudra t’entraîner à nouveau dans la journée. 
- fais l’exercice 30 du fichier 

 
livre de 
math 
 
 
 
 
 
Fichier B 

25 min Estimation du n7 : 0,25 X 3, on sait que le résultat sera plus petit que 3 
(puisque 0,25 est plus petit que 1, c’est comme si on prenait ¼ de 3, 
donc on obtiendra un chiffre plus petit que 3) 

Estimation du n8 : 4,53 X 2  5 X 2 = 10 
 
n9 : b. 1,04    c. 12,48   e. 2,25    f. 36,16  
n10 : c. 414,09    d. 180,81 
n11 : b. 102,06   c. 289,56   e. 180,75   f. 442 
n13 : b. 5,76   c. 178,38 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon d’orthographe, récite-la à 
quelqu’un, corrige l’exercice de ce matin 
puis fais l’exercice p131 n3 

 
c. du jour 
c. du soir 

 
15 min 

 
Comprends bien tes corrections avant de te lancer dans l’exercice n3 ! 
Attention, ce n’est pas toujours l’auxiliaire avoir… 

Mathématiques : corrige l’exercice 30 du fichier  
puis fais l’exercice 31 

Fichier B 15 min Comprends bien tes corrections avant de te lancer dans l’exercice 31 !  

Histoire  30 min  

  



Grammaire :  
 

a) Dans les phrases suivantes, code les pronoms relatifs et mets 
une croix sous leur antécédent : 

 
Le chemin que nous prenons nous mènera à la ferme. 

Les oiseaux qui ont fait leur nid dans la grange ne sont pas 

craintifs. 

Le livre dont vous m’avez parlé est passionnant. 

L’école où nous allons a été bâtie avec des briques. 

 
b) Dans les phrases suivantes, complète par le pronom relatif qui 

convient, et mets une croix sous son antécédent : 
 

La chanson à …………………………….. je pense me rappelle mes vacances. 

J’ai reconnu la maison ………………. nous passions nos vacances. 

Le vers …………………….. il fait allusion est de Victor Hugo. 

Nous avons mangé le bon gâteau ………………. maman avait fait. 

 

c) Rassemble en une seule phrase les deux idées exprimées en 
utilisant un pronom relatif. Tu coderas le pronom relatif et 
mettras une croix sous l'antécédent : 
 

Les spectateurs applaudissent l’acrobate ; l’acrobate a exécuté un 

numéro périlleux → ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je fais habituellement mes courses dans ce magasin. Ce magasin est 

fermé → Ce magasin, dans ....……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 



Conjugaison : 

 

a) Conjugue au présent de l’impératif (à toutes les personnes) :  
écouter les conseils 
choisir un itinéraire 

 
b) Dans les phrases suivantes, écris les verbes entre parenthèses à 

l’impératif présent et à la personne indiquée : 

- (marcher) sur le trottoir (1ère pers. du plur.) : 

…………………………………………………………………………………………. 

- (ne pas se bousculer) 2ème pers. du pluriel : 

…………………………………………………………………………………………. 

- (agir) avec prudence (1ère pers. du plur.) : 

………………………………………………………………………………………….. 

- Comme Jésus, (grandir) en âge et en sagesse (2ème pers. du sing.): 

………………………………………………………………………………………….. 

c) Dans les phrases suivantes, remplace le futur par l’impératif 
présent en respectant la personne employée (dans ta tête, 
demande-toi bien quel est l’infinitif du verbe) : 

Tu seras poli → ……………………………………………………………………………….. 

Nous aurons soin de nous couvrir → ………………………………………………. 

Vous irez vous excuser → ………………………………………………………………… 

Tu viendras te laver → …………………………………………………………………….. 

Nous dirons au revoir → …………………………………………………………………. 

Vous ferez vos devoirs → ………………………………………………………………… 

Tu vérifieras tes corrections → ………………………………………………………… 

Nous choisirons un coin sûr → ……………………..………….……………………… 

Tu iras au marché → …………………………………………………………………………. 

Vous direz vos souhaits → ………………………………………………………………. 

 

 

Expression écrite : 

En quelques phrases, explique pourquoi le 1er mai est férié.  

Consignes d’écriture : 

Tu dois employer au moins un pronom relatif. 

Tu dois employer un verbe à l’impératif. 

 



Correction de l’exercice d’orthographe (c. du jour) p131 n2 : 
 

Regarde mes nouvelles lunettes ; je les ai achetées hier. 

il y a un pronom COD (« les ») avant le verbe acheter, le participe passé doit donc 
s’accorder avec « les », qui est mis pour « lunettes », féminin pluriel. 
Quand tu as écrit « je les ai achetées », tu savais ce qui avait été acheté puisque tu l’avais 
déjà écrit : « les », mis pour lunettes. 

 
Ces garçons ont fait des bêtises, le maître les a grondés. 

il y a un pronom COD (« les ») avant le verbe gronder, le participe passé doit donc 
s’accorder avec « les », qui est mis pour « garçons », masculin pluriel. 
Quand tu as écrit « le maître les a grondés », tu savais qui avait été grondé puisque tu 
l’avais déjà écrit : « les », mis pour garçons. 
 

J’aime bien cette chanson ; on l’a entendue hier à la radio. 

il y a un pronom COD (« l’ ») avant le verbe entendre, le participe passé doit donc 
s’accorder avec « l’ », qui est mis pour « chanson », féminin singulier. 
Quand tu as écrit « on l’a entendue », tu savais ce qui avait été entendu puisque tu l’avais 
déjà écrit : « l’ », mis pour chanson. 
 

Lave tes chaussures, tu les as salies en marchant dans la boue. 

il y a un pronom COD (« les ») avant le verbe salir, le participe passé doit donc s’accorder 
avec « les », qui est mis pour « chaussures », féminin pluriel. 
Quand tu as écrit « tu les as salies », tu savais ce qui avait été sali puisque tu l’avais déjà 
écrit : « les », mis pour chaussures. 
 

 
Correction de l’exercice 30 du fichier de math : 

a. 1,66   b. 0,72   c. 15,78   d. 27   
e. 42,18   f. 45,12   g. 579,46   h. 582,48 

fém. plur. 

masc. plur. 

fém. sing. 

fém. plur. 

COD 

COD 

COD 

COD 


