
                                                         Semaine du 18 au 19 mai                                                              CM1

1. Dictée

Lundi  :Fais une dictée de ton choix comme nous l'avons fait les semaines précédentes sur le site  de 

l'instit.com

2. Rédaction

Mardi : Tu reprends la rédaction  et tu la recopies proprement et sans erreurs dans ton cahier bleu, puis 

tu l'illustres.

3. Calcul mental

https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tablesmultiplication.php

4. Anglais

Lundi et   M  ardi, : apprends le vocabulaire de la famille et entraîne toi sur

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/vocabulaire-anglais-famille.php

5.  Sciences

Il paraît qu'une nouvelle saison de « c'est pas sorcier » commence ce lundi sur France 4 à 13h30 vous 

pouvez les regardez

Et toujours de courtes vidéos de Jami sur des sujets très intéressants. 

https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv/videos

6. Lecture

Lire au moins 15 minutes un livre de ton choix.

                                                           



                                                    Lundi 18 mai                                                                           CM1

1. Gammes de lecture 

2. Lexique

Les suffixes

Exercices

5- Complète ces noms de métiers avec les suffixes qui 
conviennent
a- A cause de la panne, on a appelé un électric...
b- Le ministre répond aux questions du journal.....
c- Un ambulanc.... a emmené le blessé.
d- La chirurg....  a opéré ce malade.

6 – Transforme les phrases comme dans l'exemple.
Ex : On peut traduire ce texte →Ce texte est traduisible.
a- On peut comprendre son discours.
b- On peut aménager ce grenier.
c- On peut diviser 18 par 6.
d- On peut régler la température du four.
e- On peut gonfler ce matelas.

7- Ecris un nom de la même famille que chacun de ces 
verbes en utilisant un suffixe. Entoure le suffixe
a- ralentir        b- barrer      c- exclamer
d- couvrir       e- organiser      f- former

8 – Ecris pour chaque mot un mot de la même famille 
avec le suffixe entre parenthèses.
a- délicat ( -esse)          b- faibl ( -esse)
c- pâle (-eur)                d- doux (-eur)
e- dier (-té)                   f- beau (-té)

3. Calcul

5 430:7 =

4. Nombres

Décomposer une fraction décimale.



5. Problème



                                                                 Mardi 19 mai                                                                    CM1

1. Gammes de lecture 

➤ Réponds puis, souligne les indices. 

Un soir, en revenant de l’école, Gaspard s’avisa de monter dans la camionnette de l’hôtel qui stationnait 

devant la porte. Le chauffeur était allé faire une course en ville. Gaspard monta par derrière, mais dès 

qu’il passa sur le siège chauffeur, la camionnette traversa la place, puis prit de la vitesse en descendant 

le village. Après quoi elle quitta la route, et finit sa course dans un pré. Les gens alertés se précipitèrent. 

Pourquoi la voiture a-t-elle dévalé la pente ? 

…...........................................................................................................................................

2. Lexique

Les suffixes

Exercices

10- Recopie ces mots en séparant le préfixe, le radical et 
le suffixe.
Inoubliable – la décomposition – un emplacement – la 
malpropreté – la réorganisation – inadmissible – 
insupportable – l'impossibilité – le renouvellement

11- Entoure l'intrus dans chaque série.
a- affichage – freinage – fromage – éclairage - 
b- avantageux – vieux – silencieux – respectueux - 
c- ciment – peuplement – lancement – nettoiement
d- arrosoir – perchoir – bonsoir – dortoir

12- Ecris à l'aide des définitions, un nom de la même 
famille que le nom e gras.
a- … (n.f.) petite boule.
b- … (n.m.) action de déraper.
c- … (n.m.) Celui qui dessine.
D - … (n.f.) Celui qui assiste à un spectacle.

13 – Ecris un mot de la classe grammaticale indiquée 
entre parenthèses en changeant le suffixe du mot 
proposé.
a- réalisateur (nom) – la....
b- raisonnement (adjectif )– un enfant …..
c- cambriolage ( nom) – un.......
d- alimentation (adjectif) – une chaîne ….
e- animateur (verbe) - ….

3. Calcul

4 686 : 5 =

4. Nombres

Les fractions décimales



5. Problème

Avec 500 mL de lait, on peut faire 15 crêpes.

Combien de crêpes peut on faire avec 1000 mL ? Avec100mL ?

Quelle quantité de lait faut-il pour faire 45 crêpes ?


