
                                                         Semaine du 8 au 12 juin                                                              CM1

1. Dictée

Fais une dictée de ton choix comme nous l'avons fait les semaines précédentes sur le site  de l'instit.com

2. Rédaction

Tu écris ton texte sur une feuille de classeur ( si possible) que tu apporteras en classe.

Nous le retravaillerons lundi et mardi prochain(pour ceux qui retournent en classe).

 

3. Gammes de lecture

 

1



4. Lexique

Les niveaux de langage

• Colle la trace écrite dans le cahier vert et apprends là.

Les niveaux de langage 

 Selon la situation (personne à qui l’on adresse, lieu dans lequel on se trouve, oral ou écrit), on utilise 

des niveaux de langage différents pour s’exprimer. On distingue trois niveaux de langage : 

- le langage soutenu, surtout utilisé à l ‘écrit : 

Hâte-toi !

 - le langage courant : 

Dépêche-toi ! 

- le langage familier, utilisé à l’oral : 

Grouille-toi !

 La différence entre les niveaux de langue apparaît aussi dans la prononciation et la construction des 

phrases :

Vient-il ce soir ? / Est-ce qu’il vient ce soir ? / Il vient c’soir ?

 L’abréviation du dictionnaire fam. signale le niveau de langage familier.

• Exercices

1-  Pour chaque couple de mots, surligne celui qui 
est familier.           

de l’argent / du fric                 de la chance / du pot 

se balader / se promener      un môme / un enfant 

un parapluie / un pépin         un pote /  un ami 

laid / moche                          un ventre / un bide    

un mensonge / un bobard    amusant / rigolo 

2-  Pour chaque couple de mots, entoure celui qui 
est soutenu.            
                                                     
  la bicyclette / le vélo           le vacarme / le boucan 

aider / assister                     décéder / mourir           

se disputer / se quereller     la trouille / la crainte 

égarer / perdre                     l’ouvrage / le bouquin 
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3- Colorie en jaune les mots de langage courant, et
en vert les mots de langage familier.

Les cheveux – une tignasse – rigolo – amusant – 

une bécane – un vélo – crevé – fatigué – une 

chose – un machin

-4- Colorie en jaune les phrases de langage 
courant, en rouge les phrases de langage soutenu, 
et en vert les phrases de langage familier.

a- Cette tâche me paraît harassante.

b- Elle est dérangée par le désordre

c- Tu m'as dit quoi ?

d- Ma bagnole m'a lâché.

5- Révisions- Complète par où et ou.

Le guichetier me demande :  «  …....... souhaitez-

vous aller ? À Lyon ….. à Marseille ? »

Je ne me souviens plus …........ j'ai mis mes clés.

6- Révision- Surligne la proposition qui convient.

(C'est-S'est) à l'automne que les feuilles tombent.

Le coureur (c'est-s'est) foulé la cheville.

(C'est – S'est ) dans cette ville que (c'est-s'est ) 

déroulé le festival de musique classique.

Elle(c'est-s'est ) blessée !

7- Révisions  Colorie en jaune les adverbe de 
temps, en rouge lesadverbes de  lieu, et en vert les
adverbes de manière.

Gracieusemennt- aujourd'hui – brusquement – 

souvent – dernièrement – peu à peu – parfaitement

– assez – partout - dessous

8- Révisions Complète le texte en complétant par 
les adverbes suivants     :

parfois – principalement – facilement

Les iguanes sont des réptiles qui se nourrissent 

…................... de petits invertébrés. Leur peau 

écailleuse est d'une couleur leur permettant de se 

cacher plus   ..........................  , car ils sont  

….......................  chassés pour leur chair.

5. Calcul mental

ttps://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php

6. Nombres

Placer un nombre décimal sur une ligne graduée

• Trace écrite à coller dans le cahier rouge et à apprendre.
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Placer un nombre décimal sur une ligne graduée

• Exercices
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Révisions

Utilise les mots unités, dixièmes et centièmes

Révisions

Révisions
Pose et effectue
a- 2 360 : 4     b-5 453 : 9      c- 8 107 : 3      d- 4 521 : 5

 

7. Problèmes

Utiliser l'addition en proportionnalité

•

8. Anglais

apprendsle vocabulaire des nombres et entraîne toi sur

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/vocabulaire-anglais-nombres-de-1-a-20.php

et

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/anglais-les-nombres.php

9.  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

10.Lecture

Lire au moins 15 minutes un livre de ton choix.
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