
 

POUR Jeudi 14 mai 

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.  
 

Conjugaison : révision (o) 

Ci-joint : Les mots alignés. 

A toi de conjuguer les verbes donnés aux temps et personnes demandés. 

Rappel : 1 PS signifie 1ère personne du Singulier ce qui correspond à « Je ». 

1PP = Je   2PS = TU   3PS = Il ou Elle  

1PP = nous   2PP = vous  3 PP = Ils ou Elles 

Pour aujourd’hui, remplis les lignes 11 à 21 de la fiche d’exercices de la semaine dernière. 

 je me corrige seul. 

 

CM1 



 

 

Numération : Fractions (O) 

Réalise sur ton petit cahier rouge, les exercices du livre : 
 
n°1 p 32 
n°3 p 32 (reproduis la droite graduée au crayon à papier et en utilisant les lignes de ton 
cahier). 

Mesure : les périmètres (O) 

-  Leçon à relire dans le grand cahier bleu. (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. 
 

 

Sciences (C) 
 

Avant le confinement, nous avions commencé une séquence de sciences concernant l’eau. 

Vous aviez chacun donné votre avis sur les questions suivantes. 

D’où vient l’eau du robinet ? 
Où vont les eaux usées de la maison ? 
 

Vous aviez, également, dessiné le trajet de l’eau propre et de l’eau usée. 
Suite à ce travail, nous avions retenu quelques endroits que vous aviez cités : 
Par exemple: la maison ; la station d’épuration, le château d’eau, la rivière, la mer, les égouts,.... 

 

Voici un document joint « trajet de l’eau domestique vierge » à imprimer. 

Observe –le attentivement. Repère les endroits par où passe l’eau.  
Colorie en bleu le trajet de l’eau propre qui arrive au robinet et en marron le trajet des eaux 
usées. 
Vous ajouterez des flèches pour indiquer le sens du trajet de l’eau. 
 



 

Exercices quotidiens  (F) 

Enigmes mathématiques :  

 

Autres :  

N’oublie pas d’apprendre un morceau de ta poésie, de l’illustrer. 

Lire au moins 15 min par jour.  

 

 

Défis FAMILLE (F) 

Défi: Fais-toi prendre en photo en faisant un saut 
original (sur place). Sois imaginatif pour impressionner tes 

camarades ! Tu as jusqu’à vendredi soir pour nous envoyer ta photo.  

 

 

CORRECTIONS 
 

Conjugaison : révision (o) 

Voir corrigé joint au document. 

 

Numération : Fractions (O) 

Réalise sur ton petit cahier rouge, les exercices du livre : 
 



 

n°1 p 32 : 
A : 3/10  B : 5/10 C : 10/10 D :13/10 E :15/10 F : 20/10 

 
n°3 p 32 :(reproduis la droite graduée au crayon à papier et en utilisant les lignes de ton 
cahier). 

 

 

Exercices quotidiens : 

Enigmes mathématiques (facultatifs) : 

 


