
CM1 -S.1- Semaine du 27 avril au 3 mai 

                    

Lundi 27 

avril 

Français :  

 -Grammaire  Questionnaire en ligne : groupe nominal et complément du nom 

 -Orthographe. Liste des mots à apprendre. La dictée aura lieu 

exceptionnellement jeudi prochain. 
 

Dictée N°1  (-ail  -eil  -euil) 

 

Pareil - Le réveil - L’appareil - Le soleil Un conseil - La merveille - Une abeille - La groseille - 

Une bouteille - Aboyer - Un citoyen - La pagaille -  Une entaille -  La paille - La bataille -  Le 

travail - Le bétail - L’orgueil - La feuille -  Le deuil -  

 

Maths: 

 Grandeurs et mesures :connaître les relations entre les unités relatives 

de masses 

ex 1 et 2 de la fiche ( le n°3 pour aller plus loin). Prenez le temps de 

refaire votre tableau de conversion sur le cahier de brouillon pour 

répondre aux exercices. 

Mardi 28 

avril 

Français : Questionnaire en ligne :  lexique les synonymes. 

Lecture compréhension :Découverte de la nouvelle lecture “le journal d’un chat 

assassin” Anne Fine. Lire le  chapitre 1 seulement et répondre aux questions 

suivantes. 

Maths: Les fractions: retour sur la représentation des fractions (fiche) 

Histoire : Le temps des rois : Henri IV (1ère séance) 

Jeudi 30 

avril 

Français : Conjugaison  Point en ligne : conjugaison passé composé avec 

l’auxiliaire avoir 

Orthographe : dictée audio n°1 sur cahier du jour. 

Défi Ecriture : choisir l’un des deux sujets (min 5 lignes) 
 

Maths: Réaliser un programme de construction ex. 1 seulement. 

Calcul mental : Chronomaths Fiche 4 

EMC:« solidarité ». - Découverte des « restos du cœur » en regardant la vidéo 

suivante « Un jour, une question » : 

https://www.youtube.com/watch?v=HzmJc_N6Q-I  

- Trouver un autre exemple de solidarité qui pourrait se vivre en ce moment ou 

un exemple autre, à l’échelle nationale ou internationale.  

Vendredi 

1 mai 

Jour férié 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HzmJc_N6Q-I

