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Mardi 16 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. 
 
Le seigneur chasse avec un faucon. Lors des banquets, le seigneur et ses 
invités mangent le gibier rapporté de la chasse. Les repas durent longtemps. 
Pendant les repas, les troubadours récitent des poèmes, des musiciens jouent 
de la musique et des jongleurs s’amusent. 
 
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) A-t-il retrouvé ses clés ? 
b) Tu participeras à la course dimanche ? 
c) Ont-ils payé leur facture ? 
d) Est-ce que vous viendrez au mariage ? 
e) Elle arrosera les plantes ? 
 
Exercice n°3 : Récris les GN suivants en ajoutant un adjectif. 
des voitures – la cabane – une école – des chats – une quiche – des gilets 

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. 
une cabane - la recette - des boîtes - la fenêtre - une tarte - mon sac  
  
Vidéos toujours 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) 709,103 + 681,89 
b) 7 040,801 - 689,134 
c) 465,3 x 19,1 

d) 7 873 ÷ 10 
2. Effectuer un nouvel exercice dans le « fichier calculus ». 
3. Réaliser un nouveau problème dans le « fichier problèmes ». 

Cahier du jour 
Fichier calculs 
Fichier problème 

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°30 : (les mots en italique sont à donner à l’enfant) 
 

Le colibri. 

On ne trouve des colibris qu’en Amérique. Ils sont très petits, on les appelle aussi 

oiseaux-mouches. Il y a des colibris de toutes les couleurs. Ils savent voler sur place 

et même en reculant. La maman nourrit ses petits avec de la bouillie d’araignées 

et elle utilise les fils de toiles pour faire son nid. 

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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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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