
Vendredi 15 mai CM1 

 

Bonjour  à tous,  

Voici le menu pour aujourd’hui que nous avons en classe : 

Pour les élèves qui sont à 100% à la maison seulement: 

- S’exprimer sur le déconfinement :  

Lire et regarder le livre « Je reste à la maison » envoyé hier par 

mail.  Compléter la feuille « raconte ton déconfinement » puis 

chaque élève prend la parole. 

- Si vous n’avez pas terminé le travail de jeudi, prenez le temps de 

le faire !! 

- Lecture Lafouine à voix haute : répondre aux questions avec une 

correction collective. 

- Correction du compte est bon 145 

- Jogging d’écriture (à la maison : sur une feuille ou dans le cahier 

du jour) « Quel pouvoir magique aimerais-tu avoir ? Pourquoi ? ». 

Votre travail ne doit pas dépasser 6 lignes. 

- Les fractions : explication de la notion de fraction avec l’horloge et 

des bandes de papier. (je pense poster une fiche explicative si 

vous en avez besoin.) 

- Découverte du passé-composé. Cf. dossier p.26 (ce dossier vous 

sera remis lundi 18/05). 

 

Le travail pour tout le monde : 

- Continuer les jeux sur le site Matheros. 

- Lecture à voix haute du texte Lafouine C4 et correction collective. 

- Correction collective du compte est bon 145 

- Jeux : mots croisés spécial déconfinement à faire ( nous n’avons 

pas eu le temps hier !) 



Vendredi 15 mai CM1 

 

- Ecriture sur une feuille à grands carreaux ou dans un cahier (lettre 

e – minuscule et majuscule) 

- Les p’tites phrases N°14 analysée la phrase puis conjuguez -la au 

présent, futur et à l’imparfait. 

- Résolution du problème N°29 et 30 de Tirobot (page 15, nous 

n’avons pas eu le temps de les réaliser aujourd’hui). 

- Les additions posées multiples. Calculez la seconde ligne des 

opérations seulement. Vous pouvez choisir entre niveau 1 et 

niveau 2 (plus compliqué). 

- Ecouter et apprendre la chanson « Et demain » ½ heure de lecture 

par jour 

- Temps d’échange sur la germination et l’herbier 

 

 

 

- Lire et résoudre l’enquête de L’inspecteur Lafouine C5 

- Le compte est bon   489 

- Lire avec un adulte « Mon héroïne, c’est toi » 

- Terminer la rédaction : sur une feuille à grands carreaux, vous 

écrirez votre rédaction. Consigne : Rédige ton portrait physique 

quand tu seras grand. (environ 10 lignes). A rendre pour le 14 ou 

18/05 au plus tard. 

- Lire trace écrite sur le passé composé. 

- En sciences : continuer les expériences sur la germination 

- Revoir les tables d’additions  

Très belle journée à vous  et portez vous bien…    

 Christel 

RAPPEL : Les élèves de CM1 pourront récupérer lundi 18/05 leur 

dossier ainsi que toutes leurs affaires. 


