
Pour mardi 24 mars: 
DEFI DU JOUR : un rébus  

Je te propose de commencer la journée avec un petit défi ! Aujourd'hui : le rébus ! 

Dessine un rébus et envoie-le-moi !   A toi de jouer !!  

Français – Grammaire : Révisions 
 Revoir la leçon "les types de phrases" : 
Ancien manuel  p. 16 
Nouveau manuel  p. 14 
 

 Petites vidéos pour t'aider : 
 https://www.lumni.fr/video/la-phrase-declarative-les-

fondamentaux#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-grammaire 
 https://www.lumni.fr/video/la-phase-interrogative#containerType=folder&containerSlug=les-

fondamentaux-grammaire 
 https://www.lumni.fr/video/la-phrase-injonctive#containerType=folder&containerSlug=les-

fondamentaux-grammaire 
 

Exercices : Ancien manuel  p. 194 n° 3, 4 
Nouveau manuel  p. 174 n° 3, 4 
 

Français – Conjugaison : Révisions 
 Revoir les leçons (ancien manuel : p. 66, 68, 70, 72 ; nouveau manuel : p. 98, 100, 102) 
 

 Petites vidéos pour t'aider : 
 https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000003086/le-present-des-verbes-en-er.html 
 https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000002140/le-present-des-verbes-irreguliers-etre-

avoir-aller.html 
 https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000002818/le-present-des-verbes-en-ir-oir-re.html 
 Nouveau manuel p. 104-105 : exercices n° 8, 9, 10 
 Ancien manuel p. 76-77 ; exercices n° 5, 6, 7 

 

Mathématiques – Géométrie : les droites perpendiculaires  
 Revoir la leçon "les droites perpendiculaires" 

 Petites vidéos pour t'aider : https://www.lumni.fr/video/reconnaitre-des-droites-
perpendiculaires#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-geometrie-new 

https://www.lumni.fr/video/tracer-des-perpendiculaires#containerType=folder&containerSlug=les-
fondamentaux-geometrie-new 

https://www.lumni.fr/video/reconnaitre-les-angles-droits-dans-une-
figure#containerType=folder&containerSlug=les-fondamentaux-geometrie-new 



 On a besoin de son équerre (si tu n'en as pas, tu peux en fabriquer une en papier)  
 Manuel p. 109 exercices n° 7, 8 ; "A toi de jouer" 

 

HISTOIRE – Révisions la préhistoire 

Documents vidéos et audio sur Lascaux : 

 https://enseignants.lumni.fJr/videos/liste?niveauDisciplineSpecialite=669---CM1&fiche-
media=00000000978 

 https://enseignants.lumni.fr/videos/liste?niveauDisciplineSpecialite=666---
Enseignements%20artistiques&fiche-media=00000003903 

 

Arts plastiques    La grande lessive ! 
Je vous propose de participer à un projet qui consiste à réaliser une installation éphémère de 
productions artistiques sous la forme de "grande lessive", c'est-à-dire en les accrochant à des 
fils à linge à l'aide de pinces à linge.  

Ce projet est chaque année différent autour d'un thème précis, et cette année, le thème a été 
adapté suite à la situation de confinement que l'on connaît : il s'agit du thème "fleurir 
ensemble"  

Je vous fais suivre un document qui explique cette démarche et le site internet de ce projet : 
https://www.lagrandelessive.net/ 

 Consigne : L'idée serait donc de réaliser pour le 26 mars (donc jeudi), une production 
représentant des fleurs en peinture et/ou en photo ou/et en dessin (donc production 
en 2 dimensions). On peut faire des ajouts de fleurs naturelles ou artificielles (donc 
ajouter une touche 3 dimensions à la production).   

 La contrainte est la suivante : la réaliser sur un format A4.  
 Objectif collectif : l'exposer le 26 mars sur son balcon, dans son jardin, à sa 

fenêtre… 

A vous de jouer !! J'attends des photos de vos chef-d 'œuvres !! 
 

ANGLAIS 
(Ci-joint le document "CM1 anglais") 

Ci-joint le document explicatif pour la séance d'anglais ; il te faudra accéder à "Ma classe à la maison", 
accessible sur la plateforme du CNED. Pour cela, il faut créer un compte lorsque tu te connecte pour la 
première fois. Ainsi avec ton identifiant (prénom par exemple) et ton mot de passe, tu pourras avoir 
accès au site qui propose des contenus à écouter puis à répéter pour t'entraîner. Demande à un adulte de 
t'aider pour te connecter. S'il y a un souci, n'hésite pas à me demander.  

PRENEZ SOIN DE VOUS !! 


