
POUR Jeudi 19 MARS 

Rituel : Tables de multiplication 

Trouve un chronomètre (minuteur de cuisine, chronomètre, portable…). 

Consigne : en 3 min, j’écris le résultat de chaque multiplication, sur mon petit cahier bleu. 

Puis je me corrige et je compte mes bonnes réponses.  

 

 Je me se corrige seul avec mon grand cahier bleu.  

 

Conjugaison : L’Imparfait 

- Leçon à relire dans le grand cahier bleu.  

 

- Leçon : Sur une feuille de brouillon, conjuguer les auxiliaires ETRE et AVOIR à 

l’imparfait. Se corriger avec les tableaux de la page 223. Recopier ces deux verbes à la 

suite de la leçon sur l’imparfait, dans le grand cahier bleu (partie conjugaison). 

 

- Exercices : du livre de français sur le petit cahier bleu : 

Test p 77 (je recopie les phrases en ajoutant directement le pronom qui convient). 

1 p 78 (je ne recopie QUE les verbes conjugués à l’imparfait, les autres je ne les écris pas.) 

 

 je me corrige seul. 

CM1 



 

Mesure 

Les masses : Relire sa leçon. 

- Je prépare un tableau de conversion pour les exercices (sur une feuille de brouillon ou 

ardoise). 

- Exercices du livre de maths sur le petit cahier rouge : 1 p 128 et 12 p 129. 

 je me corrige seul. 

Orthographe – Les homophones 

Sur petit cahier bleu : récrire entièrement les phrases. 

Complète par SES ou CES. 

….. appartements de la rue sont anciens. 

Donne-moi un de…..  gâteaux, ils sont délicieux. 

Il a fait …..  valises, on ne l'a plus revu. 

Regarde, il rêve, il est perdu dans ….. pensées. 

Il va nous présenter ….. excuses. 

Je pars en vacances aux canaries, ….. îles sont magnifiques. 

Julien et ….. amis vont faire du vélo. 

Il a mal à ….. dents. 

….. bureaux en centre-ville se vendent bien ! 

Tu vois ….. enfants de l'autre côté du parc, ce sont ceux de Julien. 

 

 je me corrige seul. Si j’ai plus de 6 erreurs, je relis ma leçon et j’essaie de refaire 

l’exercice à l’oral. 

 

Education Civique et Morale 

 

Je lis les documents suivants puis je réponds aux questions sur une feuille.  

 Les réponses aux questions te seront envoyées dans le travail de vendredi. 



LES SYMBOLES DE LA REPUBLIQUE 

(1)

 

QUESTIONNAIRE (1) 

Le drapeau français 

1. Quelles sont les couleurs du drapeau français ? 

2. Donne les explications des couleurs. 

3. Où peut-on voir le drapeau français ? 

Marianne  

1. Qui est Marianne ?  

2. Où trouve-t-on le buste de ce personnage ?  

3. Que porte-t-elle sur la tête ? quelle en est la signification ?  

4. Sais-tu où figure également le buste de Marianne ?  

 

 

Exercices quotidiens : 

Conjugaison + informatique 

 Conjugue le verbe TRAVAILLER et CUIRE au présent de l’indicatif à toutes les personnes 

(je, tu, il, nous, vous ils). Ensuite, emploie chacun d’eux dans une phrase de ton choix (au 

futur) que tu enverras par mail à la maîtresse. 

Exemple : Aujourd’hui, je travaille toute seule pendant que la tarte cuit au four. 



  

Autres :  

N’oublie pas d’apprendre un morceau de ta poésie, de l’illustrer. 

Lire au moins 15 min par jour. Pense à lire le chapitre 2 de l’inconnu du Pacifique car tu 

auras des questions demain sur ce chapitre. 

ACTIVITES PROPOSEES : 

EPS : 

Course : Courir pendant au moins 10 minutes dehors (ou plus car tu en es capable…).  

Saut en croix : 

Placer une marque au sol (cerceau ou croix avec une craie ou morceau de 

bois).  

A pied joint, sauter une fois devant la marque, revenir sur la marque, une 

fois derrière, revenir sur la marque, une fois à gauche revenir sur la 

marque, une fois à droite et revenir sur la marque. Répéter cette 

combinaison au moins 5 fois, sans se tromper.  

- Puis en 15 secondes,  faire le plus de bonds possibles.  

- Battre son record en réalisant l’exercice plusieurs fois.  

- Battre les membres de sa famille en réalisant des concours. 

 

Corde à sauter 
Si tu as le matériel, fais un concours avec quelqu’un de ta famille :  

1
er

 concours : celui qui saute le plus longtemps avec sa corde a gagné. 

2
ème

 concours : celui qui fait le plus de saut avec sa corde pendant un certain temps (ex : 30 

sec) a gagné. 

A toi d’inventer d’autres concours… 

 

 

Défis FAMILLE 

 

Petite nouveauté : nous vous proposerons deux fois par semaine (lundi et jeudi) un 

défi de famille ! Cela a pour objectif de varier les activités et de garder du lien entre nous. 



Vous recevrez le travail de chacun de vos camarades ayant participé par mail, chaque 

mercredi et chaque samedi. Nous comptons sur vous ! 

 

Défi n°1 : Avec ta famille, dessinez votre portrait ! Tout le monde peut 

participer ! Une fois votre œuvre terminée, prenez-la en photo (ou scannez-la) et 

envoyez-la moi par mail. Vous avez jusqu’à vendredi soir. 

 

 

 

 

CORRECTIONS 
 

Conjugaison : L’imparfait 

Test p 77 :  

1. Nous partions en classe de neige. 

2. Ils ou Elles s’entassaient dans le couloir. 

3. Vous appreniez vos leçons. 

4. Je ou tu jouais dans la cour de récréation. 

5. Il ou elle choisissait une place. 

1 p 78 : 

Les verbes à l‘imparfait sont : elle poussait, nous portions, elle s’endormait. 

Les verbes qui ne sont pas à l’imparfait et que tu ne devais pas écrire sont : 

je regardai (-ai n’est pas la terminaison de l’imparfait mais du passé simple), vous sentez 

(c’est du présent, il manque le « i » avant –ez pour que ce soit de l’imparfait), tu n’imagines 

pas (le verbe est au présent). 

Mesure 

1p 128 :  

Ce qui pèse plus d’1 kg est : le cartable plein de Noah lorsqu’il part de l’école. 

12p 129 : 

a. 3 kg = 3 000 g  c. 2hg = 200 g   e. 430 hg = 43 000 g 



b. 5 t = 5 000 000 g  d. 400 dg = 40 g  f. 5kg et 35 dag = 5 350 g 

 

Orthographe 

Ces appartements de la rue sont anciens. 

Donne-moi un de ces  gâteaux, ils sont délicieux. 

Il a fait ses  valises, on ne l'a plus revu. 

Regarde, il rêve, il est perdu dans ses pensées. 

Il va nous présenter ses excuses. 

Je pars en vacances aux canaries, ces îles sont magnifiques. 

Julien et ses amis vont faire du vélo. 

Il a mal à ses dents. 

Ces bureaux en centre-ville se vendent bien ! 

Tu vois ces enfants de l'autre côté du parc, ce sont ceux de Julien. 

 


