
POUR MARDI 24 MARS 

Rituel : JOGGING D’ECRITURE + informatique 

Consigne : « « …et Lola s’envole ». Invente le début de l’histoire. 

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 ou directement en mail) et à me 

renvoyer par mail.  

Littérature : L’INCONNU DU PACIFIQUE 

Lecture : Lire le Chapitre 3 et chercher la définition des mots difficiles. 

Somnoler, clameur, geôlier, pagne, … 

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

2), en faisant des phrases. 

1. Où le capitaine se rend-il dans l’espoir de mieux dormir ? 

2. Qu’est ce qui réveille le capitaine ? 

3. Quelle surprise découvre le capitaine ? 

4. Quelles armes possèdent les guerriers de la forêt ? 

5. Quelles sont les premières personnes que King découvre en se réveillant dans la 

hutte ? 

6. Comment les indigènes vont-ils manger la vache ? 

7. Imagine et décrit le signe que le chef des indigènes leur a fait pour leur faire 

comprendre que la rançon suffisait. 

 

 Je me corrige seul. 

 

Vocabulaire 

Synonymes et antonymes : Relire les leçons. 

Exercices du livre de français sur le petit cahier bleu : 6 p 156 et 3 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 



 

Exercices quotidiens: 

Conjugaison 

 Conjugue le verbe SE DEGUISER et PRENDRE 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). 

Opérations : 

Pose et effectue les opérations suivantes (sur ton petit cahier bleu) : 

8 965 + 235 + 15 478  87 + 3 654 + 25 896   9876 x 8   

Décompose le nombre suivant, comme dans l’exemple : 

Exemples : 4 789 = (4x1 000) + (7x100) + (8x10) + (9x1) 

58 789 521 = ………………………………………… 

Autres :  

Lire au moins 15 min par jour. Pense à lire le chapitre 4 de l’inconnu du Pacifique car tu 

auras des questions vendredi sur ce chapitre. 

ACTIVITES PROPOSEES : 

Musique :  

Ecouter à nouveau la chanson « Santiano » d’Hugues Aufray. 

Dans ton cahier de poésie (partie chant), copie le 1
er

 couplet et le refrain. 

Apprend-les en essayant de chanter. 

Santiano - Hugues Aufray 

C´est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau 

Hissez haut Santiano! 

Dix huit nœuds, quatre cents tonneaux 

Je suis fier d´y être matelot 

 

Tiens bon la vague et tiens bon le vent 

Hissez haut Santiano! 

Si Dieu veut toujours droit devant, 

Nous irons jusqu’à San Francisco 

 

 



 

Défis FAMILLE 

N’oublie pas le défi famille n°2 (Carnaval à la maison). Tu as 

jusqu’à ce soir pour envoyer la photo par mail. 

 

 

 

 

CORRECTIONS 

 

Littérature : L’INCONNU DU PACIFIQUE 

1. Le capitaine se rend sur le pont du Résolution pour mieux dormir. 

2. Le capitaine est réveillé par les rayons du soleil. 

3. Le capitaine découvre que King et Omaï sont revenus. 

4. Les guerriers possèdent des lances et des machettes appelées patou-patou. 

5. King découvre des enfants qui se moquent de lui. 

6. Les indigènes vont manger la vache vivante. 

7. A toi d’imaginer ! 

Vocabulaire 

6 p 156 :  

Comme chaque année à cette époque, un vent d’une rare puissance soufflait sur la ville. Des 

tas de feuilles sèches couvraient le sol. 

3 p 171 : 

connu : inconnu/méconnu sensible : insensible  heureux : malheureux 

  

honnête : malhonnête  poli : malpoli/impoli  content : mécontent 

 


