
Pour mardi 31 mars: 
 

 

DEFIS DU JOUR : observations et constructions (pièce jointe) 

 Keskecé 1, 2 et 3 : en pièce jointe tu trouveras 3 images. A toi de deviner de quoi il s'agit ! 
 Construction : en pièce jointe, ton défi construction du jour ! (tu peux le prendre en photo 

et me l'envoyer) 

Français – Grammaire : compléments d'objets et types de phrases 
 Revoir la leçon "les compléments d'objets" : 
Ancien manuel  p. 32/34 
Nouveau manuel  p. 28 
 Exercices : Ancien manuel  p 39 n°  14 
Nouveau manuel  p. 35 n° 18 
 
 Fiche Type de phrase (en document joint) 
 

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° 13, 15, 18 
 Ancien manuel p. 76-77 ; exercices n° 8, 12, 16 

 

Mathématiques –révisions : les mesures de longueurs  
 Revoir la leçon (p. 80 et 82) 
 Fais un tableau de conversion sur une ardoise ou sur une feuille pour t'aider (p. 82) 
 Manuel maths : p. 90 exercices n°4, 5, 8 

 

Lecture 
En pièce jointe :  "titrer texte" : choisis le titre le plus approprié pour chaque texte et colorie-le.  

 

 

 



 

 

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

Ci-joint le document explicatif pour la séance d'anglais ;  

Tout est expliqué pas à pas, avec les liens nécessaires (audio, livret sur "ma classe à la maison" via le site 
du CNED comme expliqué précédemment).  

Si tu as besoin d'explications supplémentaires n'hésites pas à me demander. Tu peux t'entraîner en 
anglais un peu chaque jour. Sur le document, il y a plusieurs séances, donc pas de stress, tu n'es pas 
obligé de faire les 4 séances en une seule fois !  

PRENEZ SOIN DE VOUS !! 

 


