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Mardi 9 juin 2020 

Maths Calcul 

mental  

1. Travailler avec l’enveloppe des tables de multiplication n°3 (besoin d’une 
deuxième personne pour jouer). Piocher une carte et donner la réponse (réponse 
correcte on enlève de l’enveloppe, réponse fausse on remet dans l’enveloppe et on 
continue). 

Enveloppes des 
tables de 
multiplication 3 

10 minutes 
autonomie 

Français Grammaire 
& 
conjugaison 

1. L’imparfait : 
a. Lire la leçon CONJ 7 sur l’imparfait (livret de leçons de français) 
b. Faire les 3 ex. dans le cahier du jour (la phrase en gris n’est pas à faire pour les CM1). 
c. Continuer à faire ses leçons personnelles pour les leçons CONJ 4-5-6-7. 

 
Attention, ce qui est gris n’est pas à faire pour les CM1. 

 
Exercice n°1 : Ecris le texte suivant à l’imparfait avec le sujet « vous ». 
 
Au Moyen Âge, les seigneurs avaient des châteaux. Ils aimaient chasser et 
faire la guerre. Les paysans travaillaient pour le seigneur. Ils cultivaient des 
céréales et faisaient de l’élevage. Ils vivaient dans de petites maisons et 
mangeaient de la bouillie, du gibier, du pain, des fruits sauvages. Parfois la 
nourriture venait à manquer. Leur vie était difficile.  
 
Exercice n°2 : Récris chaque phrase interrogative de deux manières. 
Exemple : 

- Verbe-sujet : Veux-tu partir en vacances ? 
- Sujet + verbe : Tu veux partir en vacances ? 
- « Est-ce que » + sujet + verbe : Est-ce que tu veux partir en vacances ? 

a) Sais-tu skier ? 
b) Est-ce que tu aimes le chocolat ? 
c) Vous partez la semaine prochaine ? 
d) Ils seront absents au mariage ?  
 
Exercice n°3 : Récris les GN suivants en ajoutant un adjectif. 
des maisons - la jardinière - un vélo - des enfants - un jour – un restaurant 

Cahier du jour et 
document de leçons 
de français 

1 heure 
autonomie 
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Exercice n°4 : Récris les GN suivants en ajoutant un complément du nom. 
le repas - les médecins - des ours polaires - ce concert - un article  
 
Nouvelles vidéos accessibles : 

• https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0152_hd.mp4 

• https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0028_hd.mp4  

• https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-le-
complement-du-nom-dans-le-groupe-nominal.html 

Maths Calcul 1. Poser en colonnes et effectuer les calculs suivants dans le cahier du jour : 
a) 678,908 + 124,7 
b) 5 086,002 - 968,5 
c) 23 897 x 56 

d) 24 567 ÷ 12 
2. Effectuer un nouvel exercice dans le « fichier calculus » 
3. Réaliser un nouveau problème dans le « fichier problèmes ». 

Cahier du jour 40 minutes 
autonomie 

Français Orthographe 
(dictée) 

1. Dictée longue pour les enfants (présence de l’adulte indispensable pour le temps 
de dictée). A faire dans le cahier du jour. 

2. Une fois la dictée faite l’enfant se relit et fait ses lunettes de conjugaison. 
3. Demander à l’enfant de souligner les mots soulignés dans la dictée. 
4. Il prend ensuite sa liste de mots pour vérifier ses mots. 
5. Utilisation du dictionnaire pour se corriger. 

 
Dictée n°29 : (les mots en italique sont à donner à l’enfant) 
 

Le loup. 

Aimes-tu les contes ? Aujourd’hui, nous allons donc parler des loups. Chaque 

année, les louves mettent au monde 5 à 8 petits. Il y a des loups noirs, gris ou blancs. 

On entend leurs hurlements quand ils se retrouvent tous ensemble. Si tu entends 

un loup gémir, c’est parce qu’il dit bonjour. Si tu le vois lécher le chef, c’est parce 

Cahier du jour 
Liste de mots 
Dictionnaire 
 
 

30 minutes 
Besoin 
d’un adulte 

https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0152_hd.mp4
https://cdn.reseau-canope.fr/medias/lesfondamentaux/0028_hd.mp4
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-le-complement-du-nom-dans-le-groupe-nominal.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/reconnaitre-le-complement-du-nom-dans-le-groupe-nominal.html
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qu’il veut chasser. 

EPS Gymnastique 
de bien être 

Effectuer toutes les postures suivantes en prenant bien le temps de respirer 
pendant chaque posture, chaque posture doit être tenue une vingtaine de 
secondes. 

 

 

 40 minutes 
autonomie 
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