
CM1- S.23- Semaine du 1 juin mai au 7 juin  

 

Mardi 2 juin Français : Grammaire - les adverbes-  Découverte de la notion 

Faire l’exercice “Cherchons p.23 , regarder la vidéo et retenir la leçon de la page 23” 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/le-role-des-adverbes.html 

(annexe 1 et 2) 

 

Français : Orthographe apprendre l’écriture des mots de dictée n°5 à travailler au 

singulier et au pluriel. 

                              Mots de la dictée n°5 

Un dieu(x)- Une peau(x) -  Un gâteau(x) - Un corbeau(x)  - Un tuyau(x) - un ruisseau(x) 

Un agneau(x) - Un tableau(x) - Un cheveu(x) - Chameau(x) – cadeau(x) – bateau(x) – 

esquimau(x). – traîneau(x)-  émeu(s) – milieu(x)Un landau(s) - Un lieu (x) - Un bleu (s) - 

Un pneu(s)  

Lecture:  Lire le chapitre 5  “le journal d’un chat assassin” Anne Fine. (annexe 10 livre) 

(répondre aux questions en ligne ou par écrit si problème ) (annexe 12 et 13).  

 

Géographie : Séance 3- Comment se loge –t- on dans un espace touristique ?(pour ceux 

qui ont le manuel d’Histoire Géographie document C et D p.164-165)sinon (annexe 3) . 

Répondre aux questions du document et retenir le bilan.  

Maths: les Aires, exercices de réinvestissement ci joint (annexe 4).  

Jeudi 4 juin Français : 

 Conjugaison du passé composé avec l’auxiliaire “avoir et être”- Réaliser le bilan 

et me l’envoyer en photo. (annexe 5). 

 Compréhension : les inférences - répondre aux questions de l’annexe 6. 

Maths: Fractions - réinvestissement, commencer le fichier de maths.(annexe 7).  

Histoire: Le temps de la révolution et de l’empire. séance 1- les causes de la révolution 

française. Lire les documents et répondre aux questions.. (annexe 8) 

Anglais : Thème “Un repas Anglais” Lire et Compléter seulement la 1ère page. Puis 

écouter un extrait de cette musique (annexe 9). 

https://www.youtube.com/watch?v=qwn-2kBGWPw 

EMC: C’est quoi la laïcité ? http://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-laicite-1-

jour-1-question 

 

Vendredi 5 juin Orthographe. Dictée N°5.(annexe 15) 

Français : - L’accord du verbe avec son sujet -  Faire l’exercice “Cherchons” , lire et 

apprendre la leçon. p.143  (annexe 10 et 11). 

 

 Maths: Calcul - Commencer le fichier “Calculus” (1 à 4).  A réaliser sur le cahier du 

jour si vous ne pouvez pas l’imprimer.  (annexe 14) 

 

Géographie: Que signifie travailler dans un espace touristique ?  Document en ligne via 

le google form. Cliquez sur ce lien ci joint :  https://forms.gle/p67mYYASzgpgxHSG8 

Arts visuels : continuer la réalisation pour la fête des mères      
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