
                                                         Semaine du 25 au 29 mai                                                              CM1

1. Dictée

Lundi et jeudi :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 écris ta rédaction et tu vérifies à l'aide de la grille de critère.

Vendredi     : Tu reprends la rédaction  et tu corriges l'orthographe avec la grille que l'on utilise pour les 

dictées.

3. Calcul mental

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

4. Anglais

M  ardi, jeudi et vendredi: apprendsle 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.
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                                                                 Lundi 25 mai                                                                           CM1

1. Gammes de lecture 

 Chaque couple de phrases raconte la même chose mais d’une manière différente. Cependant dans la 

deuxième phrase, il y a des informations supplémentaires. Souligne-les. 

A 30 ans, Ludwig Van Beethoven est déjà considéré comme un très grand musicien, malheureusement 

un terrible mal va l’atteindre. 

 Ludwig Van Beethoven a 30 ans, il est déjà considéré comme un très grand musicien, hélas, il va être 

frappé par un mal terrible : il est en train de devenir sourd. 

2. Conjugaison

Le passé simple

Leçon àcoller dans le cahier vert et à apprendre.

Le passé simple

Le passé simple est un temps du passé.
Il existe quatre modèles de terminaison :

• -ai, -as, -a, -âmes,-âtes, -èrent pour les verbes du 1er  groupe et le verbe aller.
Exemple : copier - Je copiai, tu copias, il copia, nous copiâmes, vous copiâtes, ils copièrent

• -is, -is, -it, îmes, -îtes, -irent pour les verbes du 2ème groupe et certains verbes du 3ème 
groupe.

Exemple : grandir - Je grandis, tu grandis, il grandit, nous grandîmes, vous grandîtes, ils grandirent
                 sentir -  Je sentis, tu sentis, il sentit, nous sentîmes, vous sentîtes, ils sentirent

• -us, -us, -ut , -ûmes, -ûtes, -urent pour les autres verbes du 3ème groupe.
Exemple :  lire - Je lus, tu lus, il lut, nous lûmes, vous lûtes, ils lurent
                  être : Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent.
                 avoir :J'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent

• -ins, -ins, -int, -ûnmes, -întes, -inrent pour les verbes du 3ème groupe de la famille de venir et 
tenir.

Exemple : venir – Je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent

Exercices

1- Souligne les verbes au passé simple et indique leur 

infinitif.

a- Je parlai sans arrêt. …..................................................

b- On explora la grotte  …..............................................

c- Tu ne compris pas la leçon. …....................................

d- Les ouvriers accomplirent leur tâche. …......................

e- Elles entrèrent sans bruit. …...............................

f- Nous entendîmes des bruits étranges. ….....................

2- Complète chaque verbe par le pronom personnel qui 
convient.

…............ plongeas -      ….............. posèrent

…........... vogua -           …............. .fus

…............ évitai -      ….............. devinas

…............ parlâtes -      ….............. dansèrent

…............suivîmes -      ….............. regardèrent

2



3- Conjugue les verbes de chaque série  à la première et 
à la troisième personne du singulier.
Exemple : regarder – Je regardai, il regarda

a- commencer – avancer – placer – lancer - 

b- grandir – aboutir – rafraîchir – salir

c- pouvoir – savoir – courir - être

4- Conjugue les verbes suivants aux troisièmes 
personnes du singulier et du pluriel au passé simple.
Exemple : rougir – il rougit, ils rougirent

écrire – dire – revenir – sentir - obtenir

3. Calcul

63 217 : 5 =

4. Nombres

Ecrire un nombre sous forme fractionnaire et décimale.

Colle la trace écrite dans ton cahier rouge et apprends la leçon.

Ecrire un nombre sous forme fractionnaire et décimale

Exercices
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5. Problème

3 verres coûtent 6 €. 

Combien coûtent 6 verres ? 12 verres ? 4 verres ? 8 verres ?

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

                                                            

                                                                    Mardi 26 mai                                                                    CM1

1. Gammes de lecture 

Surligne dans chaque liste, les deux mots qui sont de la même famille (le sens et l’orthographe des mots 

peuvent t’aider si tu hésites). 

 1) Ancien Vieux Jeune Nouveau S’envoler Renouveler Appeler chapeau 

 2) Regarder Admirer Etudier Voir Boire Rétroviseur Moteur Affamé 

 3) Saleté Mauvais Impraticable Boueux Utile Pratique Incertain Serviable 

4) Poing Point Coin Soin Vieillard Renard Peignoir Poignard 

2. Conjugaison

Le Passé simple

Exercices
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5- Conjugues les verbes dire et grandir au présent 
et au passé simple aux trois premières personnes 
du singulier. Que remarques tu     ?

6- Conjugue les verbes entre parenthèses au passé
simple.

 (pénétrer) Les joueurs …................... sur le terrain.

(accompagner) Alors , des acclamations …..............

leur entrée. (placer) L'entraîneur …................. ses 

footballeurs. (retentir) Des cris …............................

dans le stade. ( commencer) Le match 

…..................

8- Souligne les verbes conjugués au passé simple 
et indique leur infinitif.

a- Ils préfèrent manger du chocolat. ….....................

b- Ils cherchèrent une explication. …........................

c- Ils espèrent gagner. …................

d- ils voyagèrent longtemps. …...........................

e- Ils levèrent le doigt. …...................................

f- Ils exagèrent ! …................................

g- Ils changèrent d'avis. …...................... 

9- Réécris les phrases en mettant le pronom 
personnel au pluriel.

a- Je naviguai à travers les océans.

b- Il bougea à peine.

c- Tu lanças des fusées de détresse.

d- Elle perça la coque.

e- Tu n'effaças pas mes traces.

f- Il ménagea ses efforts.

3. Calcul

78042 : 4 =

4. Nombres

Ecrire un nombre sous forme fractionnaire et décimale
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5. Problème

5 rochers au chocolat pèsent 475 g.

Combien pèsent 10 rochers ? 35 rochers ? 500 rochers ?

….........................

                                              

                                                                             Jeudi 28 mai                                                              CM1

1. Gammes de lecture 

 Réponds puis, souligne les indices. 

Saint-Laurent-du-Var, le 10 août 2001. On apprend que la route reliant Saint-Laurent-du-Var à Nice est 

très encombrée. En effet, plusieurs tonnes d’oeufs se sont répandues sur la chaussée à la suite d’un 

accident de la circulation. Or les services de l’équipement sont en grève. Quelle en sera la 

conséquence ? 

2. Conjugaison

 Le passé simple

10- Conjugue les verbes de chaque série aux trois 
personnes du singulier du passé simple.

a- arranger – verser – rédiger – rencontrer

b- sentir – construire – obéir – éblouir

c- savoir – devoir – paraître – mourir 

d- parvenir – revenir – détenir

11- Conjugue les verbes suivants aux deux premières 
personnes du singulier au passé simple.

Interdire – mentir – intervenir – frémir - élire
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13- Recopie les phrases en conjugant le s verbes être ou 
avoir au passé simple.

a- Ce n'est pas une partie de plaisir.

b-  Neil Armstronga été le premier homme à marcher sur

la lune.

c- Nous avons de nombreuses difficultés.

d- Cette histoire a une fin heureuse.

e- Ils ont beaucoup d'enfants.

14- Réécris ce texte en conjuguant les verbes au passé 
simple.

Dorgan l'agrippe d'une main. De l'autre, il ramasse une 

poignée de neige avec laquelle il lui frotte 

énergiquement le visage. L'enfant se débat, couine et 

souffle alors Dorgon le ceinture de ses deux bras.

D'après Le parchemin pourpre, D.Rebourg

3. Calcul

14 654:6 =

4. Nombres

Ecrire un nombre sous forme fractionnaire et décimale

5. Problème

Un cycliste parcours 4 km en 10 min.

Combien de temps mettra -t-il pour parcourir 16 km ?

Quelle distance parcourra -t-il en 1 heure ?

.
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                                                                       Vendredi 29 mai                                                              CM1

1. Gammes de lecture 

  les éléments des 3 phrases se sont mélangés. Colorie le plus vite possible, la phrase qui se cache. La 

première est donnée en exemple. 

Ex :

La manteau des mouches de pluie défend à leur taille. 

 Une vitesse alors gouttes de vent dépense de votre faille.

  Ma colère chez couches de neige dépend de chaque caille.

Réponse : La vitesse des gouttes de pluie dépend de leur taille.

Car petites gouttes la bride volent à 3 ou 4 kg.

 Les charmantes croûtes du la brise tombent à vapeur km/h. 

Dès stupides loupes de bruine caressent à cheval ans. 

Réponse     : 

2. Grammaire

 Les adverbes de temps, lieu et manière

Trace écrite à coller dans le cahier vert et à apprendre

Les adverbes

• L'adverbe est un mot invariable qui peut modifier ou compléter  le sens d'un verbe :
Il mange lentement sa pomme.

• L'adverbe donne un renseignement sur les circonstances de l'action exprimée par le verbe. Il a 
pour fonction d'être un complément circonstanciel de :

           - manière : doucement, vivement, mal, bien, vite....
           - temps : hier, ensuite, demain, aujourd'hui, ….
           - lieu : ici, là, devant, derrière.....

• Certains adverbes de manière sont formés à partir du féminin de l'adjectif auquel on ajoute 
le suffixe -ment : lente + ment →lentement, rapide + ment → rapidement.

Exercices

1- Dans les phrases suivantes, souligne les verbes et 
surligne les adverbes.

a- Ma tante peint beaucoup.

b- Tu m'écriras bientôt.

c- Range les livres ici.

d- Demain, nous serons en vacances.

e- Je me réveille tôt.

f- Mon frère a toujours de bonnes notes.

2- Construit des adverbes de manière à partir des 
adjectifs suivants en ajoutant le suffixe-ment.
Exemple : confortable : confortablement

facile – grand – énorme – sage – long - rare
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3- remplace le GN complément par un adverbe de 
manière qui convient.
Exemple : Il conduit avec brusquerie.→ Il conduit 
brusquement.

a- Cette personne mange avec difficulté. 
b- Les enfants jouent avec tranquilité.
c- La maîtresse parle avec fermeté.
d- Ma mère répond avec calme à mon petit frère.
e- Il joue au ballon avec habileté.

4- Classe en trois colonnes les adverbes selon qu'ils 
expriment la manière, le temps, ou le lieu.

Temps Manière Lieu

... ... ...

Soudain- dessus – autour – jamais – lentement – ailleurs 
– là-bas – délicatement – demain – hier – heureusement -
assez

3. Calculs

86 708:9 =

4. Nombres

Ecrire un nombre sous forme fractionnaire et décimale

Exercices

5. Problème:

6 pelotes de laines coûtent 16 €.

Combien coûtent 24 pelotes ? 36 pelotes ? 72 pelotes ?
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