
 

POUR Jeudi 16 AVRIL (nouveau défi –voir plus bas) 

Rituel : Tables de multiplication (O) 

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

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

Puis je me corrige et je compte mes bonnes réponses.  

 

 Je me se corrige seul avec mon grand cahier rouge.  

Mesure : Les masses (O) 

- Leçon à relire dans le grand cahier rouge. (puis ranger son cahier avant de prendre 

l’évaluation). 

 

Evaluation : (document joint sur le site) 

 

Pour cette évaluation, je compte sur toi pour te mettre en conditions d’évaluation, c'est-à-dire, seul 

et sans cahier de leçons. Bien évidemment, tu peux être aidé pour bien comprendre les consignes 

et les mots que tu ne connais pas.  

Prends le temps qu’il te faut pour faire l’évaluation, fais des pauses et laisse ce que tu n’arrives pas. 

Il est possible d’imprimer la feuille et de la compléter, il est aussi possible de faire l’évaluation sur 

une feuille de classeur si tu ne peux pas l’imprimer.  

Il faut ensuite scanner l’évaluation pour me l’envoyer.  

Si vous avez un problème, n’hésitez pas à me contacter. 

 

 

CM1 



 

Vocabulaire : synonymes et antonymes (o) 

 

  je me corrige seul. 

 

Géométrie (O) 

Nouvelle leçon : le cercle 
Lis la leçon jointe. Celle-ci t’explique ce qu’est un cercle, le vocabulaire associé au cercle 

(qu’il faut connaître), et la façon dont on trace des cercles.  

Recopie dans ton grand cahier rouge la partie grise de la leçon.   

 

Puis entraine-toi en faisant sur ton petit cahier rouge, les exercices suivants du livre : 

n°1 p 162 + 4 p 174 (munis-toi d’un compas) 

 

Géographie (C) 
 

Voici un autre  jeu sur internet afin de t’entrainer à placer les principales villes de France. 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/villes_france.php 

 

 

 

 

 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/villes_france.php


 

Exercices quotidiens  (C) 

Enigmes mathématiques :  

1. Trouve la combinaison à trois chiffres du cadenas de Luc sachant que :  

- Le nombre est compris entre 300 et 400.  

- Il est impair  

- Un de ses chiffres est 8  

- La somme de ses chiffres est égale à 16.  

Quelle est la combinaison du coffre ? 

 

2. Je pense à un nombre. Je lui ajoute 30, puis je le multiplie par 6 et j'obtiens 300. Quel est le 

nombre auquel j'avais pensé ? 

 

Autres :  

Tu peux désormais réciter ta poésie et demander à quelqu’un de remplir la grille d’évaluation. 

Lire au moins 15 min par jour. Pense à lire les derniers chapitres du livre. 

 

ACTIVITES PROPOSEES : (F) 

EPS : Essayer de trouver une action à faire pour chaque lettre de l’alphabet. 

Exemple :  A : agiter (on agite un foulard, un ballon plusieurs fois) 

        B : bondir (faire plusieurs sauts, pieds joints) 

        C : courir  

à toi de trouver la suite… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Défis FAMILLE (F) 

 

Défi n°9 : Fabrique un bonhomme à partir d’objets 

recyclés.  

Prends-toi en photo avec et envoie-la par mail. Tu as jusqu’à vendredi 

soir pour me l’envoyer. 

 

 

 

 

 

CORRECTIONS 
 

 

Vocabulaire 

1. Facile   3. léger 

2. Méchante  6. brosser 

4. Joyeux   8.  casser 

5. grande   10. lentement 

7. agité 

9. sale 

 

Exercices quotidiens : 

Enigmes mathématiques (facultatifs) :  

1. La combinaison du coffre est 385. 

2. Le nombre est 20. (20 + 30 = 50 ; 50 x 6 = 300) 


