
CM1- S.19 - Semaine du 4 mai au 10 mai 

 

Lundi 4 

mai 

Français :  

Grammaire : autour du nom “ le pronom personnel”.  

 Qu’est ce qu’un pronom personnel ?  

Rappel avec cette petite vidéo : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/les-pronoms/le-role-des-pronoms.html 

 Lire le “je retiens” p.38 . Puis ex 1 p 38 sur ton cahier de 

brouillon 
 

Orthographe : revoir les mots suivants pour la dictée n°2 de 

vendredi. 

                           Dictée 2 :  ff  /  cc 

Effacer - En effet- Le chauffage - La chaufferie - Réchauffer - Un effort - Un 

sifflet - Siffler - 

Afficher - S’engouffrer - Le souffle - Une affirmation - Accrocher - Accuser - 

Un accusé - Accorder- 

Occuper - Une coccinelle - Le vaccin - S’accouder - 

 

Maths: Grandeurs et mesures 

Les masses ex 5 et 6 p 129 de votre livre 
 

EMC: Vendredi dernier était un jour férié, le 1er mai. Pour en 

savoir un peu plus sur la fête du travail, je t’invite à regarder cette 

petite vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=CPqRJvjOtM8 

Mardi 5 

mai 

Français :  

 Vidéo : retour sur le passé composé avec l’auxiliaire “avoir “ 

http://www.lumni.fr/video/le-passe-compose-avec-lauxilaire-avoir-

24-avril 
 

 Pour découvrir la conjugaison du passé composé avec 

l’auxiliaire être. Lire “ je retiens “ p 38 et réaliser ex.1 et 2 

p.88 pour vous entraîner. 
 

Lecture compréhension : Lecture “le journal d’un chat assassin”. 

Lire le  chapitre 2  seulement et répondre aux questions suivantes 

sur le questionnaire en ligne .Il est joint aussi sous format word, ce 

qui vous permettra de me le renvoyer si dysfonctionnement sur le 

site. 
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Histoire : Le temps des rois : Henri IV (2ème séance)  
1- Lecture de la Fiche d’identité d’henri IV. (leçon histoire) 
 
3-Pour comprendre la situation d’un protestant pendant les guerres de 

religion une petite vidéo. 

https://www.lumni.fr/video/l-enfance-d-un-protestant-pendant-

les-guerres-de-religion-notre-

histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 

 

Maths: rallye maths manche 2 

Jeudi 7 

mai 

Français : 

Lexique : les Antonymes découverte de la leçon P. 170.  

Vidéo- les fondamentaux Canopé 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-

antonymes.html 

Faire les exercices 1 et 2 p.170.(sur cahier du jour)  

 

Orthographe : dictée n°1 sur cahier du jour. 
 

Maths: Réaliser un programme de construction ex. 2 seulement. 

Calcul mental : Chronomaths Fiche 5 

 

Arts visuels : Vous pouvez réaliser ou dessiner un brin de muguets. 

 Pour cela, deux choix s’offrent à vous.  

Choix 1 : Origami Voici quelques vidéos pour accompagner votre 

enfant dans ce bricolage : Pour la création des clochettes de 

muguets: 5 carrés blancs de 5cm de côté suffisent. 

https://www.dailymotion.com/video/x2nssrg 

 Choix 2 : Dessin sur une feuille blanche, dessinez des brins de 

muguets.  

Choix 3: Réalise un  landArt avec ton muguet si tu as la chance d’en 

avoir. Si tes parents sont d’accord tu peux aussi prendre d’autres 

fleurs.  

Pensez à m’envoyer une photo de vos belles réalisations, je les 
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mettrai en ligne pour vos camarades.  

Vendredi 

8 mai 

FERIE 

 


