
POUR MARDI 31 MARS 

Rituel : JOGGING D’ECRITURE + informatique 

Consigne : « Tu es le maître ou la maîtresse. Invente une blague que tu aurais 

faite à tes élèves pour le 1er avril. » 

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 les Chapitres 5 et 6 et chercher la définition des mots difficiles : 

haineux, mousquet, châtiment, blême, geôle, hypnotisé, cambuse, archipel, … 

Questions : répondre aux questions sur une feuille de classeur (à la suite des autres 

chapitres), en faisant des phrases. 

1. Quel temps fait-il lorsqu’ils arrivent à Tahiti? 

2. Pourquoi le capitaine est-il content de ce temps ?  

3. Pourquoi le peintre doit-il faire plusieurs portraits d’Omaï?  

4. Quel nouvel incident Williamson signale-t-il à Cook?  

5. Quel est le châtiment que le mousse va recevoir pour le vol du médaillon?  

6.  Grâce à quoi, Cook découvre-t-il la vérité?  

7. Depuis combien de temps sont-ils partis d’Angleterre ?  

8. Que leur reste-t-il à manger ? 

 

 Je me corrige seul. 

 

Orthographe 

Accord dans le GN : 

Exercices du livre de français sur le petit cahier bleu : 3 p111  

Accord du S/V :  

Exercices du livre de français sur le petit cahier bleu : 1 p 129 

 je me corrige seul. 

 

CM1 



Calcul  

Nouvelle leçon : la moitié/le double, 

triple/le tiers, le quart/le quadruple 

Lis la leçon, essaye de la comprendre (fait des dessins).  N’hésite pas à me demander si tu as 

besoin d’aide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour savoir si tu as bien compris, essaie de faire les exercices suivants. 

a. Trouve la moitié de ces nombres : 20 – 30 – 50 – 40 – 60 – 80 – 90 – 70 

b. trouve le quart de ces nombres : 4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 24 -28 – 44  

 

Exercices quotidiens:  

Décompose le nombre suivant, comme dans l’exemple : 

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

Moitié (partage en 2):   Double (x2) : 

12 : 2 = 6   12 x 2 = 24 

30 : 2 = 15   30 x 2 = 60 

66 : 2 = 33   120 x 2 = 240 

Tiers (partage en 3):   Triple (x3) : 

12 : 3 = 4   12 x 3 = 36 

30 : 3 = 10   30 x 3 = 90 

66 : 3 = 22   120 x 3 = 360 

Quart (partage en 4):            Quadruple (x4) : 

12 : 4 = 4   5 x 4 = 20 

30 : 4 = 10   30 x 4 = 120 

44 : 4 = 11   120 x 4 = 480 



86 625 421= ………………………………………… 

74 562 412 = …………………………………………. 

Autres :  

Lire au moins 15 min par jour. Pense à lire le chapitre 7 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) à la suite du 1
er
 couplet, copie le 2

ème
 couplet et le 

refrain. 

Apprend-les en essayant de chanter (reprend le 1
er
 et le 2

ème
 couplet ainsi que les refrains). 

 

Je pars pour de longs mois en laissant Margot 

Hissez haut Santiano! 

D´y penser j´avais le cœur gros 

En doublant les feux de Saint-Malo 

 

(refrain) 

 

 

 

Défis FAMILLE 

N’oublie pas le défi famille n°4 (Top chef). Tu as jusqu’à ce soir 

pour envoyer ta recette et la photo de ton plat par mail. 

 

 

 

 

 



CORRECTIONS 

 

Littérature : L’INCONNU DU PACIFIQUE 

1. A leur arrivée à Tahiti, il pleut. 

2. Le capitaine est content qu’il pleuve car l’eau douce de la pluie va laver le bateau. 

3.  Il doit faire plusieurs portraits d’Omaï car tout le monde le veut avant de le quitter. 

4. Williamson signale que le jeune mousse a été retrouvé avec le médaillon de Cook. 

5. Le mousse va recevoir cent coups de fouet sur le dos. 

6.  Cook découvre la vérité grâce aux dessins de Webber qu’il a fait avant le départ 

d’Omaï. 

7. Ils sont partis de Plymouth depuis presque deux ans. 

8. Il leur reste de la bouillie, du poisson et du chou macéré. 

 

 

Orthographe 

3 p 111 :  

Quel est cet animal avec des taches blanches et grises ? Une sorcière cruelle a transformé la 

ravissante princesse en crapaud. Un vent violent souffle depuis les premières heures de la 

matinée. 

1 p 129 : 

Au retour des vacances, Lina invite ses amies. Ses parents montrent des photos. Les invitées 

goûtent les plats. « Je vous sers ! » s’exclame la maitresse de maison. 

 

Calcul  

 

a. Trouve la moitié de ces nombres :  

moitié de 20= 10 moitié de 30 = 15 moitié de  50 = 25  moitié de 40 = 20 

moitié de  60 =30  moitié de 80 = 40 moitié de  90= 45 moitié de 70 = 35 

b. trouve le quart de ces nombres : 

le quart de : 4 = 1  le quart de : 8= 2 le quart de : 12 = 3 le quart de :16= 4 

le quart de : 20 = 5 le quart de : 24 = 6 le quart de : 28 = 7 le quart de : 44 = 11  

 


