
Lundi 8 juin CM1 

 

Lundi 8 juin 

GROUPE A :  les élèves scolarisés  

Jeudi et Vendredi 

GROUPE C :  les élèves 100% à la maison 

- ½ heure de lecture par jour 

Français 

- Les p’tites phrases N°24  analysée la 

phrase (nature et fonction : GS/GV)  

puis conjuguez-les au futur,  à l’imparfait 

et au passé-composé. 

- Conjuguer les verbes vouloir et venir au 

passé-composé 

- S’entrainer sur la notion d’orthographe : 

é ou –er (voir lien du site ci-dessous) 

- Commencer le dossier sur les 

Compléments circonstanciels  

 

Maths 

- Résolution de problèmes N°2 de la 

petite liste 

- Les divisions posées 2 – première ligne 

- Terminer le dossier : Miroir de symétrie  

- Terminer le dossier symétrie avec 

Tirobot 

- Site Matheros 

- ½ heure de lecture par jour 
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Maths 

- Résolution de problèmes N°2 de la 

petite liste 

- Les divisions posées 2 – première ligne 

- Terminer le dossier : Miroir de symétrie  
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Voici plusieurs liens de jeux pour vous entrainer : 

- Orthographe : é ou -er 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/er_e.php 

- Vidéo : infinitif et participe passé 

https://www.youtube.com/watch?v=DaAiAvFJyFw 

https://www.youtube.com/watch?v=szGFskZ3KJw 

- Jeu sur les compléments circonstanciels 

https://www.ortholud.com/grammaire/complements/quatre.php 

- Le passé composé 

https://www.jeuxpedago.com/jeux-francais-ce2-3eme-le-passe-compose-1er-et-2e-groupes-

_pageid274.html 
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Devoirs maison pour le 9 juin: 

 

 

- Lire et résoudre l’enquête de L’inspecteur Lafouine enquête 8 

-  apprendre les verbes du 2
nd

 groupe. (pour tous) 

- revoir  la leçon sur la symétrie et la division. (pour tous) 

 

Très belle journée à vous  et portez vous bien…    

 Christel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


