
CM1- S.22- Semaine du 25 mai au 31 mai 

 

Lundi 25 

mai 

Français :   - Grammaire : Révisions Groupe Nominal et Pronom personnel- 

                                            ex 8-9 et 12 p.41 (annexe 1)  

                               correction (annexe 2) 

 Orthographe apprendre mots de dictée n°4 pour la dictée de lundi  

 

Malgré – avant-hier – parce que – aujourd’hui -depuis- maintenant- 

Pourtant – vraiment – Quelquefois – mais – bientôt – beaucoup – Soudain  - Toujours 

Trop – Ailleurs  - Demain – Vers – Alors - Dès que 

Maths: la notion d’Aire. exercices 4 et 5 p.139 et petit défi (encadré vert) (annexe 3) correction 

(annexe 4) 

Géographie :Séance 2- Comment se loge –t- on dans un espace touristique ?(annexe 21) 

Lire le retour sur la séance précédente puis lire et répondre aux questions des documents de 

l’annexe.(pour ceux qui ont le manuel d’Histoire Géographie document B p.164-165)  

 

EMC / Le racisme: https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/instruction-civique-

histoire-geographie/respecter-autrui/le-racisme-cest-pas-sport/tous-differents-tous-egaux-

episode-15.html 

Mardi 26 

mai 

Français : Orthographe : les accords dans le groupe nominal. Faire l’exercice en ligne, si 

problème m’envoyer la réponse sur le document joint (annexe 5)  

https://forms.gle/gzTAGSSJKmE29cuEA 

  

 

 Compréhension de lecture:  “le journal d’un chat assassin” Anne Fine. Répondre aux 

questions du chapitre 4 en ligne. Si problème utiliser l’annexe 6 et m’envoyer les réponses. 

Merci  

https://forms.gle/T3W6V8Ga5EJ5zYM59 

 

Arts visuels : réalisation d’une carte pour la fête des mères.  (annexe 7) 

 

Maths: Des égalités de fractions http://www.lumni.fr/video/des-egalites-de-fractions 

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

Faire ex 3 et 4 p.34.  (annexe 8) correction  (annexe 9) 

Jeudi 28 

mai 

Français : Conjugaison du passé composé avec l’auxiliaire “être” ou  “avoir” ex 6 et 7 p.89 

https://www.lib-manuels.fr/textbook/5d5a9b99e6b8fb09f7315000?demo=true&page=3 

(correction -annexe 10) 

 

Maths: La symétrie axiale : fiche exercice MHM (annexe 11) 

Calcul mental : Chronomaths Fiche 7 (annexe 12) 

 

Histoire: Dernière séance sur le temps des rois : Louis XIV et la vie à la cour 

Lecture du document (annexe 13 ) et répondre aux questions en ligne. Lien ci dessous. 

https://forms.gle/uiRc51HPoJzLkf318 

Leçon (annexe 14 )  

En complément une petite vidéo sur “La vie des enfants paysans sous le règne de Louis XIV. La 

différence entre la vie des enfants riches et des enfants pauvres s'est encore accentuée depuis le 

Moyen-Âge. Jimmy et Josepha découvrent le mode de vie des manouvriers, leurs difficultés pour se 

nourrir et ce qu'ils apprenaient à l'école. 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/instruction-civique-histoire-geographie/respecter-autrui/le-racisme-cest-pas-sport/tous-differents-tous-egaux-episode-15.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/instruction-civique-histoire-geographie/respecter-autrui/le-racisme-cest-pas-sport/tous-differents-tous-egaux-episode-15.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/instruction-civique-histoire-geographie/respecter-autrui/le-racisme-cest-pas-sport/tous-differents-tous-egaux-episode-15.html
https://forms.gle/gzTAGSSJKmE29cuEA
https://forms.gle/T3W6V8Ga5EJ5zYM
http://www.lumni.fr/video/des-egalites-de-fractions
https://www.lib-manuels.fr/textbook/5d5a9b99e6b8fb09f7315000?demo=true&page=3
https://forms.gle/uiRc51HPoJzLkf318


https://www.lumni.fr/video/la-vie-des-enfants-paysans-sous-le-regne-de-louis-xiv-notre-

histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire 

 

Vendredi 

29 mai 

Français : Orthographe. Dictée  N°4. (annexe 16) 

Maths: - Réaliser un programme de construction ex. 4 (annexe 17).  

revoir ses tables de multiplication. 

Français : Défi Ecriture : choisir un nouveau défi écriture (min 5 lignes) sur le cahier de brouillon 

et me l’envoyer pour correction.(annexe 18) 

Sciences : expérience “le secret du papier gondolé” (annexe 15)  

Activités supplémentaires facultatives : 

 

 jeu : domino des fractions (annexe 19 et 20) 

 Le site Matheros et/ou Classe numérique.  

 

https://www.lumni.fr/video/la-vie-des-enfants-paysans-sous-le-regne-de-louis-xiv-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire
https://www.lumni.fr/video/la-vie-des-enfants-paysans-sous-le-regne-de-louis-xiv-notre-histoire#containerType=serie&containerSlug=notre-histoire

