
POUR LUNDI 11 mai 

Nous souhaitons un JOYEUX 

ANNIVERSAIRE à Leïla !! 

 

 

Pour ceux qui ne l’ont pas fait, pensez à me renvoyer le formulaire de consentement pour 

utiliser l’outil de lecture « Tacite » afin qu’on puisse commencer à l’utiliser dès demain. 

Rituel : Analyse de phrase (O) 

Consigne : Dans le petit cahier bleu, indique pour chacun des mots de la phrase leur 

nature (Dét., N., adj.,V, prépo.). Puis indique les différentes fonctions de la phrase (S, 

V ; CCT, CCL, adj. Epi). 

Chaque matin, les petits oiseaux chantent au bord de ma fenêtre. 
 

 je me corrige seul en réfléchissant à mes erreurs. 

Orthographe : Dictée S.24 (O) 

Je demande de l’aide pour la dictée. 
Voici la dictée prévue si tu étais en classe. Demande à quelqu’un de te dicter ces phrases. 

Utilise le petit cahier bleu pour réaliser la dictée. N’oublie pas de sauter des lignes. 

Prend le temps de te relire. 

Tu peux m’envoyer une photo de ta dictée afin que je puisse constater tes progrès en 

orthographe. ;-) 

 

 

Dictée - Semaine 24 

Depuis que je suis poli et que j’essaie d’être un savant, je n’ai plus de punition.  

Mes parents recherchaient  une région dans laquelle nous pouvions repartir en 

vacances. Mais à présent, leur rêve est de partir dans les îles.  

Pour sa tournée, la chanteuse cherche un tailleur sobre sur lequel elle mettra un 

ruban de couleur.  

La terreur règne lorsque je sens des soupirs dans mon cou. 

 

 

CM1 



 Demande à quelqu’un de t’indiquer les erreurs d’orthographe et essaie de te corriger 

seul. 

 

 

Calcul- Les tableaux et graphiques  (O) 

- n°6 p 99 

- n°5 p 101 (le tableau se fait au crayon à papier et à la règle. Avant de commencer, 

regarde bien combien il te faut de ligne et de colonne afin de bien les répartir sur ton 

cahier..) 

 je me corrige seul. 

Orthographe – é/er (O) 

- relire la leçon « distinguer le participe passé et l’infinitif ». 

n°4 p 135 

 je me corrige seul. 

Grammaire : les compléments de verbe (O) 

Leçon : les compléments de verbe  

(COD /COI) 

Visionne cette vidéo qui t’explique ce qu’est un complément de verbe. 

https://www.youtube.com/watch?v=-AVhLOD9DY8 

 

Puis lis la leçon jointe à ce document (elle résume la vidéo et t’explique les COD et COI). 

 

N’hésite pas à la relire plusieurs fois. Tu auras des exercices et une leçon à écrire dans ton 

cahier la prochaine fois. 

 

 

Exercices quotidiens : (C) 

Sur une feuille blanche, réalise la figure suivante au crayon à papier bien taillé. Utilise tes 

instruments de géométrie. 

https://www.youtube.com/watch?v=-AVhLOD9DY8


 

Autres :  

Lire au moins 15 min par jour.  

N’oublie pas ta poésie. 

 

ACTIVITES PROPOSEES : (F) 

Histoire : Le temps des rois 

Afin de terminer notre travail sur le temps des rois, nous allons faire un petit retour en arrière 

et travailler sur Louis IX (ou Saint Louis). La semaine prochaine nous ferons un résumé de 

tout ce que vous avez retenu sur ces rois et leur château. 

Lis les documents joints sur Louis IX puis réponds aux questions suivantes : 

1. A quel âge Louis IX est-il devenu roi ? 

2. Où s’est-il fait sacrer roi ?  

3. Comment Louis IX agrandit-il son territoire ? 

4. Comment fait-il pour contrôler tout son territoire ? 

5. A quelle religion Louis IX appartient-il ? 

6. Que fait-il pour son peuple ? 

7. Qu’est ce qu’une croisade ? 

8. Que se passe-t-il le 11 août 1297 ? 

 

 

 

 



 

 

Défis FAMILLE (F) 

Défi: Mettre en scène, en photo, une expression au sens 

figuré (monter sur ses grands chevaux, avoir la main verte…). Tu as jusqu’à 

mardi soir pour nous envoyer ta photo. 

 

 

 

 

. 

CORRECTIONS 

Rituel nature de mots 

  

 

calcul (O) 

- n°6 p 99 

a. il a reçu une nouvelle somme d’argent en juin et en décembre (car la courbe 

remonte). Il n’a rien dépensé en mai car la courbe stagne (elle reste sur la même 

valeur). 

b. Pour savoir combien il a reçu en juin, je regarde ce qui lui restait en mai : 15 €, et en 

juin il se retrouve avec 45€. Je fais donc la différence entre les deux : 45 – 15 : 30. Il a 

reçu 30€ en juin. 

c. de janvier à avril il a dépensé 35 € (50 – 15 = 35). De juin à novembre il a dépensé 40€ 

(45 – 5 = 40). 

Chaque Matin, les petits oiseaux chantent au bord de ma fenêtre. 

Det. 

indéf 

N.C Art. 

déf 

Adj 

 

attribut 

Nc V Art. 

contracté 

Nc prepo Dét. 

poss 

N.C 

CCT Sujet verbe CCL 



En tout, il a dépensé 75 € (35 + 40 = 75). 

 

- n°5 p 101 

a.  

 voitures remorques motos Total 

2013 98 7 14 119 

2014 175  8 183 

2015 124 27 6 157 

Total 397 34 28 459 

b. cela revient à compléter la colonne bleue. 

2013 : 98 + 7 + 14 = 119 

2014 : 175 + 8 = 183 

2015 : 124 + 27 + 6 = 157 

c. cela revient à compléter la ligne verte. 

voitures : 98 + 175 + 124 = 397 

remorques : 7 + 27 = 34 

Pour la case orange : deux possibilités :  

397 + 34 + 28 = 459 

 ou 119 + 183 + 157 = 459 

motos : 14 + 8 + 6 = 28 

Orthographe – é/er (O) 

n°4 p 135 

a. Ils ont gouté. Que veux-tu pour goûter ? 

b. les grandes vacances ont commencé. Les grandes vacances viennent de commencer. 

c. Marion a invité son amie par téléphone. Marion téléphone pour inviter son amie. 

Exercices quotidiens : (C) 

Rituel Géométrie  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES PROPOSEES : (F) 

Histoire : Le temps des rois 

1. Il est devenu roi à 12 ans. 

2. Il s’est fait sacrer roi dans la cathédrale de Reims. 

3. Il agrandit son territoire en  achetant des terres, en signant des accords avec d’autres 

rois et en héritant de terres.  
 

4. Il contrôle son territoire grâce à des représentants qu’il place dans différentes régions, 

il envoie également des enquêteurs pour surveiller le travail de ces représentants. 
 

5. C’est un roi chrétien. 

6. Il est proche du peuple et donne à manger aux pauvres, aide les malades, fait 

construire des hôpitaux et des églises. 

7. Une croisade c’est une expédition entreprise par les chrétiens pour délivrer les Lieux 

saints, notamment le tombeau de Jésus qu'occupaient les musulmans. 

8. Le 11 août 1297, Louis IX se fait canoniser et devient Saint Louis. 

 


