
 

POUR Jeudi 2 AVRIL 

! NOUVEAUTE ! 

Pour certains parents, les couleurs de comportement manquent à la maison !!  

Alors je vous propose (pour ceux qui souhaitent), d’instaurer les couleurs à la maison. Chaque soir, 

les parents attribuent une couleur (bleu, vert, jaune, orange, rouge) par rapport au comportement de 

leur enfant, leur participation aux tâches quotidiennes, leur motivation dans le travail, le soin 

apporté au travail… (à vous de définir les règles) comme ce qu’on fait à l’école en fin de journée. 

A chaque fin de semaine, vous me transmettez les couleurs et c’est désormais à moi de « signer » 

les couleurs des élèves !! Attention, des sanctions pourront être données (et à l’inverse, on pourrait 

trouver des récompenses !).  

Rituel : Tables de multiplication 

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.  

 

 

CM1 



 

Conjugaison : L’Imparfait 

- Leçon à relire dans le grand cahier bleu.  

 

- Exercices : du livre de français sur le petit cahier bleu : 

n°7 p 78  

n°4 p 78 

 

 je me corrige seul. 

Mesure 

Les masses : Relire sa leçon. 

- Je prépare un tableau de conversion pour le deuxième exercice (sur une feuille de brouillon 

ou ardoise). 

- Exercices du livre de maths sur le petit cahier rouge : 14 p 133 

Attention, si les masses ne sont pas dans la même unité, il faut effectuer des conversions avant de 

calculer  (exemple si j’ai des masses en g et d’autres en kg, je mets tout en g.) 

- Effectue les conversions suivantes : 

2 kg 400 g = ………… g  … dag … dg = 150 dg 

3 hg 6 g = ………… dg  … kg … g = 6 052 g 

1 kg 500 g = ………… dag  … hg … dag = 650 g 

10 kg 5 hg = …………cg 

 je me corrige seul. 

 

Education Civique et Morale 
 

LES SYMBOLES DE LA REPUBLIQUE  

Visualise cette vidéo qui est un quizz sur les symboles de la république Compte le nombre de 

bonnes réponses que tu as trouvées seul(e) et envoie ton score à la maitresse. 

https://www.youtube.com/watch?v=R7h-3-GBJ_M 

 je me corrige seul. 

 

Exercices quotidiens : 

https://www.youtube.com/watch?v=R7h-3-GBJ_M


 

Problèmes :  

Résous les problèmes suivant, n’hésite pas à faire des schémas pour t’aider. 

1. Une vache laitière produit en moyenne 28 L de lait par jour. Quelle quantité de lait produit-

elle en un an ? 

2. Blanche neige a préparé 84 cookies pour les 7 nains. Combien de cookies donnera-t-elle à 

chacun d’eux ? 

Autres :  

N’oublie pas d’apprendre un morceau de ta poésie, de l’illustrer ainsi que le début de la chanson 

« Santiano ». 

Lire au moins 15 min par jour. Pense à lire le chapitre 7 de l’inconnu du Pacifique car tu auras 

des questions demain sur ce chapitre. 

ACTIVITES PROPOSEES : 

EPS : 

Course : Courir pendant au moins 20 minutes dehors (ou plus car tu en es capable…).  

Exercices :  

Invente dans ton jardin (ou dans la maison si tu n’en as pas), un parcours te permettant de sauter, 

grimper, ramper, tourner, courir. Fais participer toute la famille et chronométrez-vous ! 

 

 

Défis FAMILLE 

 

Défi n°5 : A toi de créer un rébus ! Prends-le en photo 

(avec toi avec à côté si possible) et envoie-le par mail. Tu as jusqu’à 

vendredi soir pour me l’envoyer. 

 

 

 

 

 

 

« eau » « P » « rat » 

opéra 



 

 

CORRECTIONS 
 

Conjugaison : L’imparfait 

n°7 p 78 :  

J’ ou tu étais malade. Nous avions des économies. Vous preniez la fuite. Ils ou elles sentaient bon. 

Il ou elle changeait de voiture. J’ ou tu écrivais mal. 

4 p 78 : 

L’automobiliste ralentissait devant l’école. Les mauvaises herbes envahissaient la pelouse. Tu 

aboutissais toujours au même résultat. Nous choisissions les poèmes à réciter. 

Mesure 

14p 133 :  

- Tomates : 200 + 100+ 100+ 50 = 450g 

- Riz : effectuer les conversions avant de calculer : 1kg = 1000g  

1 000 + 500 +200 +20=1720 g (correspond au poids du riz + 500g)  

Donc le riz : 1720 – 500 = 1 220 g 

- rôti : 500 + 200 + 100= 800g (correspond au poids du rôti + 50g) 

donc rôti : 800 – 50= 750 g 

- Fromage : 200 + 100 + 10 = 310 g (correspond au poids du fromage + 30g) 

donc le fromage : 310 – 30 = 280 g 

 

Conversion : 

2 kg 400 g = 2 400 g 

1 dag 50 dg = 150 dg 

3 hg 6 g = 3060 dg 

6 kg 52 g = 6 052 g 

1 kg 500 g = 150 dag 

6 hg 5 dag = 650 g 

10 kg 5 hg = 1 050 000 cg 


