
POUR Vendredi 17 avril 

Rituel : Mots de dictée (O) 

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

semaine 23. 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 24. Cherche 

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

Poli Répartir Sobre 

Présent Rêve Soupir 

Punition Ruban tailleur 

Recherche Savant Terreur 

Région Sentir Tournée 

 

Littérature : L’INCONNU DU PACIFIQUE (O) 

Lecture : Lire le Chapitre 12 et chercher la définition des mots difficiles : 

bastingage, clément (adjectif), amertume, audace, encablure, dévotion, ahuri, mascarade… 

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

chapitres), en faisant des phrases. 

1. Où Cook souhaite-t-il retourner ? 

2. Quel phénomène naturel a permis à Cook de découvrir une nouvelle île ? 

3. Quelle île découvre-t-il ? 

4. Qu’est ce qui envahie la baie lors de la 5
ème

 nuit ? 

5. Quelle est la réaction des indigènes lorsque Cook rejoint son camp sur la 

plage ? 

6. Que se passe-t-il au bout de trois mois à Karakarooa ?  

7. Comment est considéré le capitaine Cook par les Hawaïens ? 

8. Pourquoi décide-t-il de quitter l’île ? 

 je me corrige seul. 

 

Calcul : tableau et graphique (O) 

Effectue ces exercices dans ton petit cahier rouge : 

n° 4 p99 

 n°3 p 101 

  

 

Mesure : les périmètres (O) 

CM1 



 

Utilise les formules du carré et du rectangle pour calculer le périmètre des figures ci-

dessous 
 

 

Complète les tableaux ci-dessous. (exercice un peu difficile, mais on essaye et on 

persévère… vous êtes tous capables de réussir.. faites des schémas pour vous aider...) 
 
 

Côté du carré 6 cm  8 cm  

Périmètre du carré  36 cm  12 cm 

 

Longueur du rectangle 30 20  

Largeur du rectangle 15  28 

Périmètre du rectangle  50 116 

Problèmes : 

Un terrain rectangulaire de longueur 45 m et de largeur 28 m doit être entouré d'une clôture 

composée de trois rangées de fil de fer. On y prévoit une barrière de 4 m de large. Quelle est 

la longueur de fil de fer nécessaire ? Fais un schéma avec les informations données avant de 

calculer. 

Facultatifs : 

**La piscine  

Le périmètre de la piscine est de 100 mètres. La longueur du bassin est de 30 m. 

Quelle est la largeur de la piscine ? 

Exercices quotidiens : (C) 

Orthographe + informatique 

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

Se soir, c’est les vacance. Les élèves de la claçe auronsdeux semaine pour se 

reposé . 

      

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 : (c) 

Histoire : Le temps des rois 

Avant le confinement, nous avons commencé un travail d’exposé sur les rois ou les châteaux. 

Ces exposés se font par groupe, donc il est difficile de les continuer actuellement. Nous 

reprendrons ce travail lorsque l’on reviendra en classe.  

Cependant, je vais vous donner des documents/vidéos pour que vous vous documentiez sur 

les différents rois et châteaux que nous étudierons grâce aux exposés.  

Il n’y a pas de questionnaire. Il faut lire et/ou regarder attentivement les documents afin d’en 

retenir le maximum.  

Puis, vous réaliserez une « araignée » (CQQCOQP) pour noter les 

informations importantes comme on a maintenant l’habitude de faire 

en classe. 

C : comment, Q : qui ; Q : quoi, C : combien, O : Où, Q : quand ; P : 

pourquoi/pour qui. 

Consigne 1 : regarde cette vidéo 

 Château de la Loire : vidéo C’est pas sorcier « Château de la Loire (la Renaissance) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk_7n1BCSSg 

Consigne 2 :  

Chercher d’autres informations sur ce roi afin de compléter l’ « araignée ». Toutes les 

« pattes » ne doivent pas forcément être remplies. 

 

 

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. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk_7n1BCSSg


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

 

Bonnes vacances… 

Pas de devoirs pendant les vacances. Reposez-vous, défoulez- vous… 

Petit conseil : continuez de lire, compter, conjuguer, mesurer tout en vous 

amusant!! 

Pour ceux qui le souhaitent, nous lançons un défi vacances : 

Munissez-vous d’un gobelet en plastique 

et apprenez, en famille, les gestes du Cup song. 

Ci-joint les gestes à apprendre et un lien pour faciliter l’apprentissage. 

https://www.youtube.com/watch?v=0PwlROyO01U&t=80s 

 

 

 

 

 

CORRECTIONS 
 

Littérature : l’inconnu du Pacifique 

1. Cook souhaite retourner sur les îles Sandwich.  

2. C’est l’éruption d’un volcan qui a permis à Cook de découvrir une nouvelle île. 

3. Le capitaine découvre l’île d’Hawaï. 

4. Lors de la 5
ème

 nuit, des centaines de pirogues ont envahi la baie. 

5. Lorsque Cook rejoint son camp sur la plage, les indigènes se jettent face contre 

terre. 

6. Après trois mois à Karakarooa, le roi d’Hawaï vient honorer le capitaine Cook 

comme une divinité.  

7. Les Hawaïens considèrent le capitaine Cook comme un dieu. 

8. Il décide de quitter l’île pour ne pas décevoir les hawaïens car il n’est pas le dieu 

qu’ils attendent. 

 

Calcul 

https://www.youtube.com/watch?v=0PwlROyO01U&t=80s


n°4 p 99 

a. On utilise le plus d’eau pour le bain/la douche et on en utilise le moins pour  la 

boisson. 

b. La cuisine, la voiture et le jardin et diverses activités consomment la même quantité 

d’eau. 

c. Pour laver le linge, on utilise, en moyenne, 18 litres d’eau. 

 

n° 3 p 101 : 

a. C’est le vendredi où elle a le plus circulé. 

b. Dans la semaine, elle a parcouru 734 km. (125+89+148+156+191+25 = 734) 

c. Le dimanche suivant, son compteur marque 74 143km (73 409 + 734 = 74 143) 

 

 

Mesure : les périmètres (O) 

 

Utilise les formules du carré et du rectangle pour calculer le périmètre des figures ci-

dessous 
 

Carré :        Rectangle 

Périmètre =  côté x 4       Périmètre = (2xl) + (2xL) 

P : 13 x 4= 52       P : (2 x 8) + (2 x 15) = 16 + 30 = 46 

Le périmètre du carré est de 52 cm.    Le périmètre du rectangle est de 46 cm. 

 

Complète les tableaux ci-dessous. 
 
 

Côté du carré 

6 cm 
(36 : 4)  

9 cm 

8 cm 

(12 : 4) 

3 cm 

Périmètre du carré (6 x 4)  

24 cm 

36 cm 

(8 x 4) 

32 cm 

12 cm 

 

Longueur du rectangle 

30 20 

116 = (2 x ??) + (2 x 28) 

116 = (2x..) + 56 

116-56= 60 

60 : 2= 30 

= 30 cm 

Largeur du rectangle 

15 

50 = (20x 2) + (?? x 2) 

50 = 40 + (..x 2) 

= 5 cm 

28 

Périmètre du rectangle (2 x 30) + (2 x 15) 

= 90 cm 

50 116 

Problèmes : 



Un terrain rectangulaire de longueur 45 m et de largeur 28 m doit être entouré d'une clôture 

composée de trois rangées de fil de fer. On y prévoit une barrière de 4 m de large. Quelle est 

la longueur de fil de fer nécessaire ? Fais un schéma avec les informations données avant de 

calculer. 

(45 x2) + (28 x 2) = 146 m (périmètre du terrain) 

146 – 4 = 142 m (périmètre du terrain sans la barrière) 

142 x 3 = 426 m (périmètre des trois rangées). 

La longueur de fil nécessaire est de 426 m. 

Facultatifs : 

**La piscine  

Le périmètre de la piscine est de 100 mètres. La longueur du bassin est de 30 m. 

Quelle est la largeur de la piscine ? 

100 = (30 x 2) + (.. x 2) 

100 = 60 + (..x2) 

100 – 60 = 40 

40 : 2 = 20 

La largeur de la piscine est de 20 cm 

 


