
Activités 27, 28 et 30 avril cm1 

Orthographe : le pluriel des noms en –al, -eu, -ail, -ou 

- Lis la leçon puis travaille sur les exercices 

Grammaire :  le nom et l’adjectif 

o G 17 : les déterminants 

o G 12 : le nom 

o G 14 : l’adjectif qualificatif 

o Le groupe nominal 

o Exercices : fiche le nom et l’adjectif 

Conjugaison : 

- Révision : le présent et l’imparfait de l’indicatif des verbes en –cer et en -ger 

o Lire la leçon  photocopiée et les tableaux de conjugaison C11 et C14 

Lecture :  

- L’écrivain maudit : lire pages 45 à 52 

- Fiche question : je sais qui est qui, je sais qui dit quoi 

 

Exercice de lecture fluide : Séance 5 : 

- Lire sans erreurs 

- Je lis à haute voix chaque liste de mots , en lisant tous les mots sauf  1. Réservation, 2. Préservation 

- Lire avec aisance 

 

 
 

Mathématiques :  

- Numération :  le labynombre des mille 

Opérations : la multiplication :  

Problèmes : 

1. Un poirier donne environ 110 fruits par an. Combien de poires va-t-on récolter par an dans un 

verger de 85 poiriers ? 

2. Une ruche produit en moyenne 28 kg de miel en Bourgogne alors qu’elle n’en produit que 16 kg en 

Pays de la Loire. 

Calcule la production d’un rucher de 36 ruches dans chacune de ces régions. 

 

 
 

- Espace et géométrie : reconnaître les polygones : 

o Lire la leçon G8  

 Qu’est-ce qu’un polygone ? 



 Connaître quelques polygones courants. 

o Fiche exercices 2 :  

 Ex 1 complète le tableau : côtés, sommets, famille de polygones :  

 

côté 

 

 

     sommet 

c’est un triangle 

 

 Ex 2 :  termine de tracer pour obtenir les polygones demandés. 

 Ex 3 : construis un quadrilatère avec 4 angles droits (si tu as une équerre) ; si tu n’en 

as pas, tu peux en construire une en suivant les explications suivantes. 

 
 

 

Jeux de pliage :  le poisson 

 

Arts visuels :  

- Voir avec les yeux fermés , dessiner pour voir, 

- Dessiner avec une épingle 



 


