
POUR MARDI 17 MARS 

Rituel : JOGGING D’ECRITURE + informatique 

Consigne : « Cette nuit, j’ai entendu du bruit sous mon lit. J’ai regardé et… » 

(continue l’histoire en 2 ou 3 phrases minimum). 

Relis-toi et vérifie la ponctuation et les majuscules, les accords (GN et S/V) et les 

homophones. 

 à faire si possible, sur l’ordinateur (via Word) et à me renvoyer par mail.  

 

Littérature : L’INCONNU DU PACIFIQUE 

Lecture : Lire le Chapitre 1 et chercher la définition des mots difficiles. 

cale, funeste, vigie, houle, barre (d’un bateau), déferlante, hamac, escale 

Questions : répondre aux questions sur une feuille de classeur, en faisant des phrases. 

1. Qui est le héros de cette histoire ? 

2. A quel siècle se déroule cette histoire ? 

3. D’où est parti le bateau ? 

4. Comment se nomme le bateau du capitaine Cook ? 

5. A quel(s) danger(s) l’équipage est-il confronté ? 

6.  Qu’arrive-t-il au capitaine ? 

7. Quel animal étrange découvrent-ils en Océanie ? 

8. Que signifie son nom ? 

9. Quelle terre atteignent-ils à la fin du chapitre ? 

 Je me corrige seul. 

 

Vocabulaire 

Synonymes et antonymes : Relire les leçons. 

Exercices du livre de français sur le petit cahier bleu : 1 p 156 et 1 p 171 

 je me corrige seul. 

Problèmes 

Sur petit cahier vert : faire 2 problèmes de sa feuille. 

 demander à quelqu’un, si possible, de corriger ses problèmes (parents, grand 

frère/sœur). 

Conseil : Utilise un 

dictionnaire si tu ne 

connais pas le sens 

de certains mots. 

CM1 



 

Défis du jour : 

Conjugaison 

 Conjugue le verbe MANGER et DORMIR au futur 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). 

Exemple : Demain, je dormirai jusqu’à 8h puis nous mangerons tous ensemble. 

Musique :  

Ecouter la chanson « Santiano » d’Hugues Aufray. 

Relève tous les mots du champ lexical de « bateau » (ce sont les mots qui parlent d’un même 

thème: le bateau).  

Autres :  

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

Lire au moins 15 min par jour.  

ACTIVITES PROPOSEES : 

Jouer à un jeu de société en famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRECTIONS 

 

Littérature : L’INCONNU DU PACIFIQUE 

1. Le héros est James Cook, le capitaine. 

2. Elle se déroule au XVIIIème siècle (18
ème

). 

3. Le bateau est parti du port de Plymouth au sud- ouest de l’Angleterre. 

4. Le bateau s’appelle « Résolution ». 

5. L’équipage est d’abord confronté aux icebergs, au brouillard puis à un violent orage 

accompagné de vent, de pluie et d’éclairs. 

6. Le capitaine a failli tomber à la mer. 

7. Ils découvrent un Kangourou. 

8. Son nom signifie « je ne sais pas ». 

9. Ils atteignent la Nouvelle-Zélande. 

 

 

Vocabulaire 

1p 156 :  

a →2   b →5  c →1  d→3  e→4 

1p 171 : 

a →4  b→5  c→1  d→2  e→3 

 


