
Cahier journal  Semaine 5 à la maison 
 

Lundi 13.04 

Pâques 
 

Mardi 14.04 

Dictée du jour 

PAS DE CONNEXION EN CLASSE VIRTUELLE A 16H, JE SUIS DE PERMANENCE A L’ECOLE. PAR 

CONTRE CONNEXION A 10H. 

 

1. En préparation :  

a) apprendre l’orthographe des mots : un bucheron, la pauvreté, leur faim, quelquefois, 

même. 

2. Conjuguer à l’imparfait les verbes : vivre, manger, avoir (cahier de brouillon) 

3. Accorder les adjectifs qualificatifs : une (grand) pauvreté (cahier de brouillon) 

Mots écrits au « tableau » pour s’aider : Hansel et Gretel 
4. Ecouter la piste A de la dictée puis corriger avec le fichier « parents » : dictée du jour 

semaine 5 EAM (Hansel et Gretel) 

Problème du jour 

n°3 p 50 

Calculs du jour 

3 205 : 38 =  

7 895 X 24 =  

Calcul mental 

Super défi CM1 fiche de calcul mental de mardi.  

Il faut plier la correction selon les pointillés afin de ne pas tricher et corriger après les 5 minutes. 

On peut aussi découper. 

Le test s’effectue chronométré en 5 min. 

Pour les nombres à virgule, vous pouvez soit passer et barrer, soit les faire en respectant la consigne 

«  je dois aligner les unités avec les unités donc les virgules avec les virgules. » 

Numération 

Passer de l’écriture fractionnaire aux nombres décimaux p 40 - 41 

1. Lire le cherchons p40 

2. Lire le je retiens 

3. regarder les liens :  
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/de-lecriture-fractionnaire-a-lecriture-decimale.html 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-
dixiemes.html 

4. Apprendre la leçon NUM 5  

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

1, 2, 3 p 40 - 41 1, 2, 3 p 40 - 41 1, 2, 3 p 40 - 41 
 

Grammaire 

Le verbe et son sujet – révisions p 28  

Réviser GR7 et GR8 avant de réaliser les exercices. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/de-lecriture-fractionnaire-a-lecriture-decimale.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-dixiemes.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-dixiemes.html
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Piste verte Piste bleue Piste rouge 

2, 4, 5 p 28 2, 4, 5 p 28 2, 4, 5 p 28 
 

Sciences 

Le développement des végétaux 

Tu as relevé la croissance de tes plantations. Tu vas maintenant les reporter dans la fiche élève 2. 

Tu dessineras les étapes de ton protocole de germination sur la fiche élève 1. 

Pour répondre au texte à trou, sers toi de la fiche documentaire 1. 
 

Mercredi 15 avril 

Dictée du jour 

CONNEXION A 10H  

 

1. En préparation :  

a) apprendre l’orthographe des mots : prénommé, astucieux, toujours, souriant, l’humeur, 

la joie  

2. Conjuguer à l’imparfait les verbes : avoir, être (cahier de brouillon) 

3. Accorder les adjectifs qualificatifs : la (bon) humeur, les (moment) (difficile), les (enfant) 

(prénommé)  

Mots écrits au « tableau » pour s’aider : Hansel et Gretel 
4. Ecouter la piste B de la dictée puis corriger avec le fichier « parents » : dictée du jour 

semaine 5 EAM (Hansel et Gretel). 

Problème du jour 

n°13 p 51 

Calculs du jour 

3709 : 46 = 

9247 – 6974 =  

Numération 

Passer de l’écriture fractionnaire aux nombres décimaux p 40 – 41 

 

1. Relire le « je retiens » p40 

2. regarder les liens encore une fois si c’est nécessaire :  
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/de-lecriture-fractionnaire-a-lecriture-decimale.html 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-
dixiemes.html 

3. Relire la leçon NUM 5 et utiliser le tableau pour des nombres de la leçon pour 

travailler. 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

4, 5, 6 p 40 - 41 4, 5, 6 p 40 - 41 4, 5, 6 p 40 - 41 
 

Conjugaison 

L’imparfait des verbes avoir, voir, devoir, vouloir et pouvoir (3ème groupe) p 82-83 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

3, 4 p 82 - 83 4, 5 p 82 - 83 3, 4, 5 p 82 - 83 
 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/de-lecriture-fractionnaire-a-lecriture-decimale.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-dixiemes.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-dixiemes.html
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Jeudi 16 avril 

Dictée du jour 

CONNEXION A 10H et 16H pour ceux qui ont besoin. 

 

1. Savoir conjuguer à l’imparfait les verbes : être, faire 

2. Accorder les adjectifs qualificatifs : elle est(doux) et (gentil), ses (pauvre) (parent). 

Mots écrits au « tableau » pour s’aider : Hansel et Gretel 

3. Ecouter la piste C de la dictée puis corriger avec le fichier « parents » : dictée du jour 

semaine 5 EAM (Hansel et Gretel). 

Problème du jour 

8 p 50 

Calculs du jour 

32 654 : 75 =  

365 + 14 058 + 21 + 456 789 =  

Numération 

Passer de l’écriture fractionnaire aux nombres décimaux p 40 – 41 

 

1. Relire le « je retiens » p40 

2. regarder les liens encore une fois si c’est nécessaire :  
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/de-lecriture-fractionnaire-a-lecriture-decimale.html 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-
dixiemes.html 

3. Relire la leçon NUM 5 et utiliser le tableau pour des nombres de la leçon pour 

travailler. 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

8, 9, 10 p 40 - 41 8, 9, 10 p 40 - 41 7, 8, 9, 10 p 40 - 41 
 

Vocabulaire 

Les synonymes p 164 – 165 

 

a) Lire la leçon VOC 10 les synonymes  

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

6, 7 p 164 - 165 6, 9 p 164 - 165 6, 7, 9 p 164 - 165 
 

Histoire 

Regarder la vidéo sur Louis IX 
https://www.lumni.fr/video/le-regne-de-louis-ix-un-roi-chretien 
 

puis regarder les 5 vidéos sur le Moyen-âge :  
https://www.lumni.fr/programme/la-vie-au-temps-des-chateaux-forts 

Anglais 

Faire le parcours 1 

séquence 6 – assessment + EAM 5 

Attention vous devez faire le parcours clé en main avant de passer au parcours EAM 5. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/de-lecriture-fractionnaire-a-lecriture-decimale.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-dixiemes.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/nombres-decimaux/connaitre-les-dixiemes.html
https://www.lumni.fr/video/le-regne-de-louis-ix-un-roi-chretien
https://www.lumni.fr/programme/la-vie-au-temps-des-chateaux-forts
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Pensez à sauvegarder. Je vois que le temps passé sur le site est très bref (pour certains de l’ordre 

de 1 min…) ce n’est pas suffisant. Cela veut dire que vous ne faites que le parcours EAM et non le 

parcours 1 clé en main. 

Vous devez en être à : my home – sequence 6 

PrénomNcm1 

Mot de passe 

062995 
 

Vendredi 17 avril 

Dictée du jour 

CONNEXION A 10H et 16H pour ceux qui ont besoin. 

 

1. mots à savoir écrire pour la dictée 

un bucheron, la pauvreté, leur faim, quelquefois, même, prénommés, astucieux, toujours, souriant, 

l’humeur, la joie. 

2. Savoir conjuguer à l’imparfait les verbes : vivre, manger, avoir, être, faire 

Mots écrits au « tableau » pour s’aider : Hansel et Gretel 

3. Ecouter la piste D de la dictée puis corriger avec le fichier « parents » : dictée du jour 

semaine 5 EAM (Hansel et Gretel). 

Problème du jour 

14 p51 

Calculs du jour 

35 068 : 50 =  

478 654 – 294 386 =  

Numération / Calcul 

Lire, écrire et décomposer les nombres décimaux p 42 

1. Lire le cherchons, 

2. Lire le je retiens, 

3. Apprendre la leçon NUM 5 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

1, 2, 3 p 42 1, 2, 3 p 42 1, 2, 3 p 42 
 

Orthographe  

a) Le pluriel des noms terminé en –au, -eau, -eu p 130 - 131 

leçon ORTH 7 

Piste verte Piste bleue Piste rouge 

4, 5 p 131 4, 5, 7 p 130 4, 5, 8 p 130 
 

Géographie 

Remplir la fiche de travail sur les espaces touristiques. 

Habiter un espace touristique c’est quoi ? Fiche élève 1 

Lecture 

Le parchemin pourpre chapitre 5 questionnaire 5 
 


