
POUR Vendredi 20 MARS 

Rituel : Mots de dictée 

Consigne 1: invente des phrases avec au moins 8 mots de la liste à apprendre de la 

semaine 18. Ces phrases te serviront de dictée pour lundi.  

 Fais-toi corriger les phrases et entraine-toi à écrire tes phrases et les autres mots 

correctement.  

Consigne 2 : recopie, dans ton petit carnet, les mots suivants de la semaine 19. Cherche 

leur nature (N.C, Dét., Adj., V., …). 

Etage Lilas Musée 

Gelée Marché Paquet 

Guide Ménager Particulier 

Infirmier Minuscule Péniblement 

Jardinage Monter Porc 

 

Littérature : L’INCONNU DU PACIFIQUE 

Lecture : Lire le Chapitre 2 et chercher la définition des mots difficiles : 

palan, transborder, chaloupe, constellation, cannibale,… 

Questions : répondre aux questions sur une feuille de classeur (à la suite du chapitre 1), 

en faisant des phrases. 

1. Quel incident se produit lors de leur installation sur l’île ? 

2. Quels poissons tournent autour du navire ? 

3. Quelle différence y a-t-il entre les scientifiques et l’astronome ? 

4.  Dans quoi dort le capitaine ? 

5. Quel objet précieux le capitaine ne retrouve-t-il plus ? 

6. Où vont Omaï et King ? Pourquoi ? 

7. Quel deuxième problème rencontre le capitaine à propos de King ?  

8. Quels animaux leur reste-t-il à bord, à la fin du chapitre ? 

9. Que décident de faire les hommes du capitaine ? 

 je me corrige seul. 

Géométrie 

Les polygones et les quadrilatères : Relire ses leçons. 

Exercices du livre de maths sur le petit cahier rouge : 7 p 174 et 8 p 174 (à faire au CRAYON 

à PAPIER) 

 je me corrige seul. 

CM1 



Mesure 

Les périmètres : relire sa leçon 

Exercices : 1 p 126 et 3 p 127 

 

 je me corrige seul.  

Exercices quotidiens : 

Conjugaison 

 Conjugue le verbe DESSINER et APPRENDRE 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) que tu enverras par mail à la maîtresse. 

Opérations : 

Pose et effectue les opérations suivantes : 

87 095 – 45 891  65 008 – 32 897   8 243 x 6  9 634 x 24 

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 3 de l’inconnu du Pacifique car tu 

auras des questions mardi sur ce chapitre. 

ACTIVITES PROPOSEES : 

Arts visuels : 

Consigne 1 : Entraine-toi à dessiner des personnages. Voici un tutoriel pour dessiner une 

petite fille. N’hésite pas à m’envoyer ton travail. 



 

 

1. Apprendre à dessiner une petite fille en 3 étapes 

Commence par dessiner son visage en forme ovale, puis ses cheveux avec des 

zigzags, son cou et son col. 

2. Dessine sa robe par deux traits courbés, puis ses jambes et ses bottes avec des 

traits parallèles vers le bas, termine ses bottes par un bout rond. 

3. Dessine ses bras par deux traits courbés le long du haut de sa robe. N'oublie pas 

ses yeux, son nez et sa bouche. Bravo tu as terminé tu peux maintenant colorier 

ta petite fille ! 

 

Consigne 2 : A toi maintenant de créer un tutoriel en 3 étapes pour dessiner un petit 

garçon. Attention,  tes consignes doivent être claires, précises et simples.  

 

Défis FAMILLE 

N’oublie pas le défi famille n°1.  

 

 

 



CORRECTIONS 
 

Littérature : l’inconnu du Pacifique 

1. Ils perdent leur seul taureau qui tombe à l’eau et se noie. 

2. Les poissons sont des raies Manta. 

3. La différence c’est que les scientifiques ont toujours le regard vers le sol pour 

découvrir des nouvelles espèces de plantes ou insectes alors que l’astronome a 

toujours le regard vers le ciel. 

4.  Le capitaine dort toujours dans un hamac situé dans son bateau. 

5. Le capitaine ne retrouve plus son médaillon offert par sa femme. 

6. Omaï et King partent en expédition dans la jungle afin de découvrir les peuples et 

d’établir un contact avec eux. 

7. Le deuxième problème c’est que King a été capturé par les indigènes.  

8. A la fin du chapitre, il leur reste une vache, quelques cochons et quelques poules. 

9. Les hommes du capitaine décident d’organiser une expédition contre les villages 

indigènes pour prendre en otage des femmes et des enfants afin de récupérer King. 

 

Géométrie 

7 p 174 : 

Polygones Nombre de côtés Nombre de sommets Nom 

ABCDEF 6 6 Hexagone 

HIJK 4 4 Quadrilatère ou 

parallélogramme 

MLKON 5 5 Pentagone 

 

8 p174 : Demande à tes parents de vérifier. 

Mesure 

1 p 126 : 

Figure rouge : Périmètre = 22 « petits traits » 

Figure verte : Périmètre = 24 « petits traits » 

Figure jaune : Périmètre = 32 « petits traits » 

Figure violet : Périmètre = 26 « petits traits ». 

Le polygone qui a le plus petit périmètre est le rouge. 

3 p 127 : 



Figure a : Périmètre = (4 x 3) + 6 + 2 = 20 cm 

Figure b : Périmètre = (2 x 3) + (2 x 4) + 1 = 15 cm 

Le polygone qui a le plus petit périmètre est le B.  

 

Education civique et morale 

Les symboles de la République (1) : Réponse au questionnaire de 
jeudi 

Le drapeau français 

1. Les couleurs du drapeau sont Bleu, banc, rouge. 

2. Les explications sont que le blanc est la couleur de la monarchie et le bleu et rouge, les 

couleurs de la ville de Paris. 

1. On peut voir ce drapeau sur les mairies, sur les lieux publics (école, musées..), lors de 

manifestations sportives… 

Marianne  

1. Marianne est l’un des symboles de la république. C’est le buste d’une femme. 

2. On trouve ce buste dans les mairies de France. 

3. Elle porte sur sa tête un bonnet phrygien qui est le symbole de la libération des 

esclaves. 

4. Le  symbole de Marianne peut aussi être présent sur les timbres ou les anciennes 

pièces de monnaie. 


