
 

Jeudi 19 mars 

FRANÇAIS 

- Orthographe  A Savoir n°6 compléter le tableau et recopier 1 fois la série. 

- Grammaire  Recopie chaque phrase et précise si elle est déclarative, interrogative,       

impérative ou exclamative. 

a) Regarde de chaque côté avant de traverser la rue. 

b) Mon chat n’est pas rentré cette nuit. 

c) Peut-on marcher sur les pelouses ? 

d) Comme tu m’as fait peur ! 

e) Elle mange trop de bonbons. 

f) Que ce paysage est beau ! 

g) Fais attention à bien fermer la porte. 

h) Pourquoi n’es-tu pas arrivé à l’heure ? 

- Conjugaison   a) Coche X si l’association infinitif/auxiliaire ( être ou avoir ) est correcte pour  

                            conjuguer au Passé composé. 

   Marcher-avoir           perdre-avoir     réfléchir-avoir      tomber-avoir    finir-être  

   Aller- être   pâlir-être   sentir-avoir   partir-avoir   grandir-être  

      b) Conjugue les verbes au passé composé : 

Planter : tu ……. Accepter : elle ……   Franchir : nous ……..    Faire : j’………    Lire : vous …… 

Placer : il………    Mûrir : Les fruits………   Obéir :Paul et moi……   Prendre :Marie et toi……… 

- Lecture   Lire «  Soupçon » pages 95 à 97 dans «  Histoires pressées » 

 

MATHS 

- Revoir les tables de multiplication X3, X4, X5. 

- Numération : Enigme sur les Fractions cachées : entoure la fraction qui correspond à ces 

                                                3 indices : .elle est inférieure à 1 

                                                                     .son numérateur est pair  

                                                                     .son dénominateur est impair 

 1/3      5/3      6/4      8/5       2/4      2/3       3/4       5/8       3/2       4/3        1/4 

- Géométrie : Complète la fiche ( en pièce-jointe ) sur les triangles. 

- Problème 

280 enfants participent à la fête de fin d’année de l’école. Les CM1 doivent s’occuper des 

boissons. Avec une bouteille de jus de fruits, on peut servir 8 verres. 

Combien devront-ils acheter de bouteilles pour que chaque enfant ait un verre de jus de 

fruits ? 

 

 

 Continuer à revoir les chants de Chantemai. ( tu peux utiliser le site de l’école) 

 Continuer à revoir « Ma commune, mon département, ma région »  

                 ( J’enverrai un questionnaire la semaine prochaine.) 


