
SEMAINE du 18 mai 

C’est parti pour une toute petite semaine. 

Suite à des choix d'établissement,  le travail change un peu : vous aurez tout le 

travail de la semaine, le samedi, sur le même document et le travail sera réduit et 

simplifié. 

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 ; COD, COI, CCT, CCL, adj. Epi). 

Le matin, je prends mon petit déjeuner dans ma cuisine (et) je téléphone à 

mes parents. 
 je me corrige seul en réfléchissant à mes erreurs. 

Orthographe : Dictée S.25 (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 25 

Il va bientôt y avoir une légère averse. Ce n’est pas un danger mais on peut faire 

des chutes et se briser des os. Je vais donc aller à l’abri et visiter un musée. Ce sera 

une consolation. 

J’ai un ami qui est très actif et qui ne reste pas longtemps sur sa chaise. Cela lui 

vaut de nombreuses punitions. Il doit copier des lignes.  

Je sais construire des carrés mais pour les triangles cela dépend de ma 

concentration. 

Les bons comptes font les bons amis : c’est pour cela qu’il ne faut pas avoir de 

dette. 

 

CM1 



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

seul. 

Grammaire- Les COD et COI  (O) 

- Essaye de te rappeler ce qu’est un COD et un COI et comment on les trouve dans une 

phrase. 

- Recopie la leçon suivante dans ton grand cahier bleu, partie Grammaire. 

Les compléments de verbe (COD/COI) 

Les COD et les COI complètent le verbe et ne peuvent pas être supprimés, ni déplacés. 

Le COD répond à la question QUI ? ou QUOI ? 

Je mange une pomme.   Je regarde ma sœur. 

       V  COD          V        COD 

Le COI répond à la question à qui ? à quoi ? de qui ? ou de quoi ? 

Elle parle des vacances prochaines.  Elle écrit à sa maîtresse. 

    V     COD    V     COD 

 

- Fais le test p 35 du livre de français sur ton petit cahier bleu. 

 je me corrige seul. 

Numération – Les fractions (O) 

Relis la leçon p 32  du livre de mathématiques. 

Puis fais les exercices :  

n°2 et 4 p 33 

 je me corrige seul. 

Mesure – Les contenances (O) 

Relis la leçon. 

Puis fais les exercices :  

n°1 p 130 

et 5 p 131 (utilise un tableau de conversion) 

 je me corrige seul. 

 

Exercices quotidiens : (Facultatif) 

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

instruments de géométrie. 



 

Autres :  

Lire au moins 15 min par jour.  

N’oublie pas ta poésie. 

 

ACTIVITES PROPOSEES : (Facultatif) 

Histoire : Le temps des rois 

Il est temps de faire un résumé de tout ce que tu as appris sur ces rois. 

Voici un document à trous que tu dois compléter (joint sur le site). Cela te servira de leçon. 

Essaie de le remplir avec tes souvenirs et s’il te manque des réponses, reprend les notes (ou 

« araignées ») que tu as prises (faites) lorsque tu regardais les vidéos.  

 je me corrige seul. 

 

 

 

 

Défis FAMILLE (Facultatif) 

Défi: Détourner un objet dans un dessin (exemple : des 

ciseaux deviennent les yeux et le nez d’un pélican). Tu as jusqu’à mardi soir pour 

nous envoyer ta photo. On compte sur vous, la participation est en baisse…  

 

 

. 



CORRECTIONS 

Rituel nature de mots 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grammaire- Les COD et COI  (O) 

Test p 35 : 

1. J’attends l’arrivée du bus. COD 

2. Le maître essuie lentement le tableau. COD 

3. J’écoute de la musique.COI 

4. Mes voisines parlent du beau temps. COI 

5. Flore ressemble beaucoup à sa sœur. COI 

 

Numération – Les fractions (O) 

n°2 p32 : 

A : ¼ B : 3/4  C : 5/4  D: 6/4 

A : 2/3  B: 5/3  C: 9/3  D : 10/3 E: 14/3 

Le matin, je prends mon petit déjeuner dans ma cuisine (et) 

Art. 

déf 

N.C PP V Dét. 

Poss 

adj NC prépo Dét. 

poss 

N.C Conj. 

coor 

CCT Sujet V COD CCL  

je téléphone à mes parents  

PP V prépo Dét. 

Poss 

NC  

Sujet V COI 



n° 4 p 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure – Les contenances (O) 

n°1 p131 

Soda : cL baignoire : L  Bouteille : L  Seringue : mL 

n° 5 p 131 

a : 1hL = 100 L 1daL= 10 L  8hL=800 L  3daL= 30 L 12hL = 1200L 

b. 1L= 100cL  3L = 300cL  9dL= 90 cL  45 dL= 450cL  6L = 600 cL 

c. 1 L = 1 000mL 3L= 3000mL  2cL= 20mL  4dL= 400mL  33cL = 330mL 

 Exercices quotidiens : (F) 

Rituel Géométrie  

 

 

 



ACTIVITES PROPOSEES : (F) 

Histoire : Le temps des rois 

1. Louis IX - Saint Louis, un roi pour la justice. 

 

Louis IX est sacré roi à l'âge de 12 ans à la mort de son père. C'est un roi très catholique et 

généreux envers le peuple. Il mena 2 croisades pour libérer le tombeau de Jésus et gagna le 

respect et la considération du Pape. 

 

2. François Premier, un protecteur des Arts et des Lettres à la Renaissance 

 

François Ier découvrent la Renaissance à l’occasion des guerres qu’ils mènent en Italie. Il 

admire l’art italien et fait venir des architectes, des jardiniers et des artistes pour y propager 

l’art nouveau. Certains rois vont édifier ou agrandir des châteaux: Amboise, Chambord ou 

Chenonceau. 

François Ier revient d’Italie avec Léonard de Vinci.  

 

3. Henri IV et l’Edit de Nantes. 

 

Henri IV est protestant. Il se marie avec la sœur du roi et échappe au massacre de la Saint- 

Barthélémy en renonçant à sa religion.  

Il devient roi en 1589 et met un terme aux guerres de religion qui opposent catholiques et 

protestants en promulguant en 1515 l'édit de Nantes qui autorise les protestants à pratiquer 

librement leur religion. Il est assassiné en 1610 par un catholique. Son fils Louis XIII lui 

succèdera. 

 

4. Louis XIV, le Roi soleil  

 

Louis XIV devient roi à la mort de son père Louis XIII en 1643. Il n’a que 5 ans. Louis XIV 

étant trop  jeune pour gouverner, c’est sa mère Anne d’Autriche et le cardinal Mazarin qui 

dirigent la France : c’est  la Régence.  

En 1661 à la mort de Mazarin, Louis XIV décide de gouverner seul en maître absolu. Il 

instaure la monarchie absolue de droit divin.  

Il agrandit le château de Versailles. 

 


