
CM1-S20- Semaine du 11 mai au 17 mai 

 

Lundi 11 

mai 

Français : 1- Grammaire, autour du nom “ le pronom personnel” 2 et 3 p39 sur le cahier du jour.   

                       Défi langue à l’oral. (DOC 1) 

            2- Orthographe revoir les mots suivants pour la dictée n°3 de vendredi. 

Liste n°3 CM1 : Noms féminins 

La cheminée - Une épée - Une assemblée - La corvée - La rangée - La jetée - Une idée - Une fée - 

La dictée - Une araignée - La gaieté - La tranquillité - La publicité- La gravité - La féminité - La 

simplicité - La facilité - La clarté- La propreté - La timidité 

 

Maths: les masses - ex de révisions sur les masses p.133 

            14-15-16 p.133 (pour aller plus loin vous pouvez faire le 17) (DOC 2) 

       Vidéo en complément : https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-mesures/mesures-de-masse/comparaison-

avec-des-decimaux-du-kg-au-mg.html 

 

EMC: Le 8 mai : Pourquoi le 8 mai est-il férié ? (DOC 3) 

-Regarder et lire le diaporama pour comprendre que le 8 mai est une date importante de notre 

histoire. Retenir : La Seconde Guerre Mondiale a eu lieu de 1939 à 1945. Le 8 mai 1945, L’Allemagne 

a dû capituler. Cette date du 8 mai est fériée pour commémorer la fin de cette guerre. 

Mardi 12 

mai 

Français : 1-les Antonymes (relire leçon P. 170) (DOC 4) 

                      ex 3 et 4 p 170.(cahier du jour) 

             2-Lecture compréhension : Lecture “le journal d’un chat assassin” Anne Fine. Lire     

                        le  chapitre 3 seulement(DOC 5) et répondre aux questions sur le 

                          chapitre 3(questionnaire en ligne en priorité 

https://forms.gle/vQPQc1SRid8Gji8M6 ) sinon questions sur (DOC 6)  à me renvoyer. 

 

Maths: 1-Réaliser un programme de construction ex. 3 seulement. (DOC 8) 

         2-Découverte de la symétrie axiale - compléter une figure par symétrie axiale    

            https://www.youtube.com/watch?v=jwjjXcVvtvA 

                 Faire l’exercice découverte p.156 et lire la leçon. ex 1-2 p.157. (DOC 9) 

 

Jeudi 14 

mai 

Français : Conjugaison.  Retour sur le passé composé avec la vidéo. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/accord-sujet-verbe-au-passe-compose-avec-

lauxiliaire-etre.html 

Conjugaison du passé composé avec l’auxiliaire être. ex 3 et 4 p .89 sur le cahier du jour (  ex5 p.89 

à l’oral pour aller plus loin) (DOC 10) 

 

Histoire : Le temps des rois : Louis XIV - Louis IV monarque absolu (S1) - A l’aide des  4 documents 

(DOC 11) ,répondre au questionnaire en ligne.                https://forms.gle/3CYx9KrVCKh618WL6 

Leçon (DOC 12)- lire la frise “temps des rois” (DOC 22) 

 

Maths: rallye maths manche 3 (DOC 13)  

Calcul mental : Chronomaths Fiche 6 (DOC 14) Correction (DOC 15) 

Vendredi 

15 mai 

Français Orthographe. Dictée N°2 (sur cahier du jour) (DOC 16) 

Compréhension de lecture: exercice fiche Je lis je comprends “ repérer les connecteurs logiques” 

(DOC 17) Correction (DOC 18) 

 

Maths: Repérer, placer et encadrer les fractions sur une demie droite graduée 

Faire l’exercice découverte p . 32. Lire la leçon et faire l’ex 1 et 2 p.33  (DOC 19) 

 

Géographie : Document joint “Dans des espaces urbains, quels types de loisirs et d’activités 
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culturelles et de loisirs trouve-t-on en France ?” (DOC 20) Correction (DOC 21) 

 


