
POUR Vendredi 10 avril 

Rituel : Mots de dictée (O) 

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

semaine 22. 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 23. Cherche 

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

Grain Lisse Ombre 

Guerre Médecin Pâle 

Horloge Mille Pas 

Instruction Moyen Personnage 

Jurer Normal Plaire 

 

Littérature : L’INCONNU DU PACIFIQUE (O) 

Lecture : Lire le Chapitre 9 et chercher la définition des mots difficiles : 

accoster, harassé, pirogue, mélopée, proue, pleutre, blême, cosmos, sentinelle, léthargie, 

cabestan, haler, bastingage,… 

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

chapitres), en faisant des phrases. 

1. Pourquoi le bateau ne peut-il pas accoster au début du chapitre ? 

2. Que font les indigènes autour du Résolution ? (3 actions). 

3. Que voulait l’indien qui est monté sur le bateau ?  

4. Qu’y avait-il dans son sac ? 

5. Quelle différence y-a-t-il entre les objectifs des européens et ceux des indigènes ? 

6. Pourquoi le capitaine ne veut-il pas rester trop longtemps sur cette terre ?  

7. Quelle expérience Banks propose-t-il ?  

8. Quel animal les marins remontent-ils des profondeurs ?  

9. Que fera Banks de cet animal ? 

 

 je me corrige seul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CM1 



Calcul : tableau et graphique (O) 

Relis cette leçon sur les graphiques puis récrit-la (en faisant le graphique) dans ton 

grand cahier rouge (partie calcul). 

Les graphiques 

 

 

Effectue ces exercices dans ton petit cahier rouge : 

n° 2 et 3 p99 

 

n°2 p 101 

  

Exercices quotidiens : (C) 

Orthographe + informatique 

Corrige cette phrase et récris-la sans erreur. Puis, envoie-la à la maitresse par mail.  

Cet semaine, les élève on réalisé deus défi. Ils était très créatif. 

Calcul : 

Rappel : 18 : 9 = ? (je cherche dans la table de 9 ce qui fait 18 → 9x 2 = 18 donc 18 : 9 = 2). 

20 : 5 = _____ 28 : 4 = _____ 12 : 4 = _____ 15 : 5 = _____ 4 : 2 = _____ 

32 : 8 = _____ 42 : 6 = _____ 72 : 9 = _____ 42 : 6 = _____ 24 : 3 = _____ 

      

Autres :  

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

« Santiano ». 

Lire au moins 15 min par jour. Pense à lire les chapitres 10 et 11 de l’inconnu du Pacifique 

car tu auras des questions mardi sur ce chapitre. 

 



ACTIVITES PROPOSEES : (F) 

Arts visuels :  

Matériel: 
 Une feuille de dessin de couleur. 

 du papier aluminium 

 Un feutre noir 

 

Concevez des figurines en papier d’aluminium, puis 

dessinez leur ombre derrière elles. 

N’hésitez pas à m’envoyer vos œuvres. 

 

 

 

Défis FAMILLE (F) 

N’oublie pas le Défi n°7 : Faire une belle construction avec des 

Legos, des cubes, des Kaplas, ou autre chose… Toute la famille peut participer! Tu as jusqu’à 

ce soir pour m’envoyer ta photo.   

 

 

 

N’oublie pas de m’envoyer tes couleurs de la semaine  

 

Bon week-end de Pâques…  

A mardi ! 

 

Défis FAMILLE 

Défi n°8 pour mardi : 

Prends une photo d’un moment que tu as apprécié pendant ce week-end de 

Pâques et envoie-la-moi avant mardi soir. 



 

CORRECTIONS 
 

Littérature : l’inconnu du Pacifique 

1. Le bateau ne peut pas accoster, au début du chapitre, car il y a plein de rochers qui 

risquent de déchirer la coque du bateau. 

2. Les indigènes prononcent un discours, ils jettent une poignée de plumes et 

déversent une poudre rouge. 

3. Il voulait échanger le contenu de son grand sac de cuir contre du cuivre et des 

clous.  

4. Il y avait un crâne et des restes de squelette humain. 

5. Les hommes de Cook ne pensent qu’à coloniser la planète alors que les indigènes 

ne pensent qu’à la protéger. 

6. Il ne veut pas rester trop longtemps car les glaces du détroit seront rapidement trop 

denses et le bateau ne pourra plus avancer. 

7. Il propose de lancer les filets le plus profond possible pour essayer d’attraper de 

nouvelles espèces. 

8. L’animal ressemble à une grosse écrevisse ou un mini-homard. 

9. Cet animal rejoindra les autres au Muséum d’histoire naturelle de Londres. 

 

 

Calcul 

n°2 p 99 

a. Il y a 30 enfants qui ont voté. (8 + 9 +3 +5 +5 = 30) 

b. Le sport qui a le plus de succès c’est le football et celui qui en a le moins c’est 

l’équitation. 

n°3 p99 

a. Le mois où il pleut le plus est le mois de janvier. 

b. Au moi de Mars, il est tombé 34 mm de pluie. 

c. Les mois où il a plu plus qu’en mars sont : janvier et février. 

 

n°2 p 101 

a. Il y a 6 filles qui pratiquent l’escrime. 

b. Il y a 10 garçons qui pratiquent le basket. 

c. Le sport pratiqué par autant de filles que de garçons est l’athlétisme. 

d. Le sport le plus pratiqué par les filles est la gymnastique. 

 

Calcul : 

20 : 5 = 4 28 : 4 = 6 12 : 4 = 3 15 : 5 = 3 4 : 2 = 2 

32 : 8 = 4 42 : 6 = 7 72 : 9 = 8 42 : 6 = 7 24 : 3 = 8 

 


