
JOURNEE DU MARDI 5 MAI – CLASSE DE CM1 
 

Consignes générales : courage… plus que 2 jours (aujourd’hui et jeudi) à te débrouiller avec tes feuilles de route ! 
 

TÂCHES SUPPORT TEMPS 
CONSEILLE 

CONSIGNES 

1. Correction des contrôles de français et math c. contr. 10 min Comme d’habitude, toutes tes fautes doivent être comprises… 

2. Orthographe : 
- Correction de l’exercice d’hier 
- Puis fais l’exercice p131 n4 

Grip 
c. du soir 
c. du jour 

15 min  
 
Pose-toi la question à chaque fois : auxiliaire être ou avoir ? 

3. Grammaire : Analyse des pronoms relatifs qui et que 
 
- lis p176 et réponds aux questions de l’encadré jaune 
 
 
 
- lis lentement la leçon dans les 2 encadrés orange et 
retiens bien comment on analyse les pronoms relatifs 
 
- tu peux utiliser l’encadré jaune p177 pour voir si tu as 
bien compris et retenu la leçon 
 
- puis fais l’exercice p177  n1 (2 premières phrases) 

grip 20 min 1. La lune montait vite entre les branches, les branches la cachaient de place 
en place.                                                                                sujet de cachaient 

Reprends p175 n3 :  
« qui » remplace « lune » (le 2è de la phrase) et « lune » est bien sujet de « monte », 
« qui » remplace « aventure » et « aventure » est sujet de « est arrivée » 
« qui » remplace « ami » et « ami » est sujet de « revenait » 
« qui » remplace « astronaute » et « astronaute » est sujet de « a marché » 
« qui » remplace « auteur » et « auteur » est sujet de « a écrit » 
 

2. Puis elle parut, éclatante de blancheur, elle éclairait le ciel vide. 
                                                                                                        COD de éclairait 

Reprends p175 n4 :  
« que » remplace « film » (le 2è de la phrase) et « film » est COD de « avait raconté », 
« que» remplace « problème » et « problème » est COD de « a donné » 
« que» remplace « colis » et « colis » est COD de « avait oublié » 
« que» remplace « livre » et « livre » est COD de « avais perdu » 
« que» remplace « arbre » et « arbre » est COD de « avions planté » 

 

4. Poésie : copie et apprends la 4ème strophe   10 min  

5. Exercice pour remplacer la dictée : 
Recopie le texte ci-contre en conjuguant les verbes au 
temps demandé, en accordant les adjectifs entre 
parenthèses et en choisissant parmi 2 options : 
 

 15 min L’espace, une grande aventure : 
En 1957, les Soviétiques (lancer, passé composé) le premier satellite artificiel. 
Puis, en 1961 , Youri Gagarine (être, passé composé)  le premier homme à 
(aller ou allé ?) dans l’espace et à (tourner ou tourné ?) en orbite autour de la 
Terre. Au cours des années (suivant) d’autres hommes (partir, passé 
composé) dans l’espace. Ils y (rester, passé composé) de plus en plus 
longtemps. Ils (apprendre, passé composé) à sortir (or ou hors) de leur 
cabine, à se (déplacer ou déplacé) dans le grand vide spatial. Au total, 
aujourd’hui, les Américains et les Soviétiques (envoyer, passé composé) 
environ deux cents hommes dans l’espace. 

PAUSE 



6. Refais sur ardoise tout ce qui était faux dans le 
contrôle de mathématiques 

c. de 
contrôle 

 Cette étape n’est pas facultative… Elle prendra le temps qu’il faudra, 
mais tu dois savoir refaire sans regarder la correction… 

7. Jocatop  10 min 1 page 

8. Mathématiques : Problèmes avec nombres décimaux 
- fais sur ardoise les exercices p142 et 143 n15 à 18 
(prends le temps de bien regarder les schémas et de comprendre 
les opérations proposées ; parfois d’autres méthodes sont 
possibles, n’hésite pas à les essayer pour voir si tu trouves pareil !) 
- puis corrige tout de suite 
- fais les exercices 32 et 33 du fichier 

 
livre de 
math 
 
 
 

30 min  
 
 
 
n15 : 23,70€      n16 : 80,20€      n17 : 18,20€      n18 : 21,4m 
opération et phrase réponse (pas de « je cherche ») pour le 32 

DEJEUNER 

En début ou fin d’après-midi 

Remémore-toi la leçon de grammaire, récite-la à 
quelqu’un, corrige l’exercice de ce matin 
puis finis l’exercice p177 n1 

 
c. du jour 
c. du soir 

 
15 min 

 
 

Mathématiques : corrige les exercices 32 et 33 du fichier  
puis fais p144 n3 (b et c) 

Fichier B 
c. du soir 

15 min  
Présentation habituelle : je cherche, opération(s), phrase réponse 

Sciences  30 min  

 
Correction des contrôles : 
Grammaire :  

1. Le chemin que… / Les oiseaux qui… / Le livre dont…  / L’école où … 

 

2. La chanson à laquelle…  / J’ai reconnu la maison où … / Le vers auquel … /  

… le bon gâteau que maman avait fait. 

 

3. Les spectateurs applaudissent l’acrobate qui a exécuté un numéro périlleux.  

Ce magasin, dans lequel je fais habituellement mes courses, est fermé. 

 

Conjugaison : 

a) Ecoute les conseils et choisis un itinéraire, écoutons et choisissons, écoutez et 
choisissez 

b) Marchons sur le trottoir, ne vous bousculez pas, agissons avec prudence, 
grandis en âge et en sagesse. 

c) Sois poli, ayons soin de nous couvrir, allez vous excuser, viens te laver, 
disons au revoir, faites vos devoirs, vérifie tes corrections, choisissons un 
coin sûr, va au marché, dites vos souhaits.  

 
Mathématiques : 

16. 1,5   17. 4   18. 0,42   19. 0,81   20. 2,8   21. 1   22. 4,5   23. 2,1   
24. 0,64   25. 0,3   26. 0,63   27. 4,8   28. 0,25   29. 1,4   30. 0,36 
 



 
Correction de l’exercice d’orthographe (c. du soir) p131 n3 : 

Ma petite sœur est tombée (auxiliaire être, accord avec le sujet « sœur ») ; elle a 
couru trop vite (auxiliaire avoir, pas de COD avant, pas d’accord) et ses genoux sont 
égratignés (auxiliaire être, accord avec le sujet « genoux »). Elle a crié (auxiliaire 

avoir, pas de COD avant, pas d’accord) et nous nous sommes précipités (auxiliaire 

être, accord avec le sujet « nous ») vers elle. Maman l’a consolée (auxiliaire avoir, 

COD « l’ » placé avant le verbe, accord avec « l’ » mis pour « sœur ») et nous 
l’avons soignée (auxiliaire avoir, COD « l’ » placé avant le verbe, accord avec « l’ » 

mis pour « sœur »). Elle est repartie (auxiliaire être, accord avec le sujet « elle ») 

en chantant, sa chute est déjà oubliée (auxiliaire être, accord avec le sujet 

« chute »). 
 
Correction de l’exercice de grammaire (c. du jour) p177 n1 (2 phrases) : 

qui  nature : pronom relatif 
  ayant pour antécédent : montre 
  genre et nombre : féminin singulier 
  fonction : sujet du verbe « s’éclaire » 
que  nature : pronom relatif 
  ayant pour antécédent : cadeau 
  genre et nombre : masculin singulier 
  fonction : COD du verbe « a offert » 
qui  nature : pronom relatif 
  ayant pour antécédent : merle 
  genre et nombre : masculin singulier 
  fonction : sujet du verbe « siffle » 
que  nature : pronom relatif 
  ayant pour antécédent : jumelles 
  genre et nombre : féminin pluriel 
  fonction : sujet du verbe « a prêtées » 

Correction des exercices 32 et 33 de math (fichier) : 
Exercice 32 : 

1. 1,25 X 3 = 3,75 

Le ruban obtenu mesure 3,75 m 
2. 5,7 X 5 = 28,5 

La contenance de l’aquarium de Joseph est de 28,5 l 
3. 2,50 X 6 = 15 

Mélanie a mis de côté 15 € 
 

Exercice 33 : 

 


