
Plan de travail de vendredi 27 mars 2020 

 
Tu peux faire les exercices dans l’ordre que tu veux, cela n’a pas d’importance. 
Inutile de l’imprimer, prends une feuille à carreaux de chez toi ou bien ton cahier 
transparent, fais la présentation habituelle avec la date.  
Ne recopie pas les consignes, mets simplement le numéro de l’exercice et la 
matière : 
 
Exemple : Maths ex 1 
 

FRANÇAIS 
 

Ex 1. Dictée  
Voici le lien pour une dictée audio : 
http://ladictee.fr/contenu/cm1/dictees/la_cabane_dictee_cm1-phil.htm 
 
Parents : le corrigé est en dessous, enfants : on ne triche pas ! 
 
Ex 2. Lecture 
 
Surligne les GN qui désignent l’or noir.  
L’huile de pierre était connue depuis la haute Antiquité. Les civilisations 

mésopotamiennes l’utilisaient comme produit pharmaceutique ou comme 

combustible ; les Egyptiens, eux, l’utilisaient pour la momification des morts ou le 

calfatage des bateaux. Au XIXe siècle, l’huile de baleine, utilisée pour les lampes à 

huile, voit son prix augmenter du fait de la raréfaction des baleines. Les industriels, 

dans les années 1850, commencent donc à songer sérieusement au pétrole comme 

combustible pour l’éclairage. L’Américain Drake pense pouvoir extraire le pétrole du 

sous-sol par simple forage. Aidé d’un puisatier, il creuse un puits et le 27 aout 1859, 

le précieux liquide jaillit pour la première fois du sous-sol des Etats-Unis. Dès les 

premier jour, avec une production de l’ordre de huit ou dix barils, le colonel Drake 

multiplie la production mondiale de pétrole par… deux ! La découverte de Drake 

provoque la première ruée vers l’or noir dans différentes régions du monde. Le 

liquide visqueux et de couleur sombre devient un produit recherché. Aujourd’hui cette 

énergie fossile produit la plupart des carburants que nous utilisons. 

 

Ex 3. N’oublie pas l’écriture et les aventures de Jeanne ! 

 

 

MATHEMATIQUES 

http://ladictee.fr/contenu/cm1/dictees/la_cabane_dictee_cm1-phil.htm


Ex 1. Calcul mental 

Réalise cette mission en choisissant « multiplication » et envoie-moi ton score ! 

https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/invasion-operations/jeu/ 

 

Ex 2. Partage ce rectangle en 5 parties égales et colorie 1/5. 

 

 

 

 

Ex 3. Problème 

Pour la kermesse de l’école, les parents d’élèves ont vendu 210 crêpes à 2€. Combien d’argent 

ont-ils gagné au total ? 

N’oublie pas : opération + phrase-réponse 

 

Ex 4. L’architecte (voir doc en PJ) 

 

     

     

     

     

https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/invasion-operations/jeu/

