Lundi 6 avril 2020
CM1
1) Grammaire

Exercice 1 : Pour chaque phrase, retrouve le sujet du verbe en complétant la technique.
Ex : L’oiseau chante joliment. → C’est l’oiseau qui chante joliment.
sujet
- L’ours se promène dans la forêt. → C’est ............... qui …………
- Hier, mon frère et ma sœur sont venus me voir. → Ce sont ............... qui …………
- Tous les matins, Samantha va chercher le pain à la boulangerie. → C’est .............. qui ………
- Perchés sur l’arbre, les oiseaux chantent. → Ce sont ............... qui …………
- Ma vieille voiture refusait de démarrer ! → C’est ............... qui …………
Exercice 2: Sur ton cahier, recopie ces phrases, encadre chaque verbe conjugué et souligne
son sujet.
a) Depuis ce matin, mon petit frère est très pénible.
b) L’avion n’arrivera pas avant 22h00.
c) Malheureusement, ces ciseaux découpent très mal.
d) La petit chaperon rouge a triomphé du loup.
Exercice 3 : Ecris le sujet de ces phrases.
1. Le chat dort sur la chaise de la cuisine.
2. Des amis viennent à la maison.

3. Les lunettes de Sophie sont belles.
4. Pierre va à l'école tous les jours.
5. Sa maison bleue est très jolie.
6. Ce petit garçon est tombé de son vélo.
7. Les feuilles des arbres tombent en hiver.
2) Nombres et calculs :
Exercice 1 : Arrondis chaque nombre à la dizaine supérieur la plus proche.
Exemple : 38 → 40
267 → 270
24 → …………
126 → …………
2458 → ………… 3941→ …………
6014 → ………… 574 → …………

887 → ………… 574 → …………
699 → ………… 3628 → …………
8451 → ………… 6903 → …………

Exercice 2 : Encadre chaque nombre à la centaine près.
Exemple : 5300 < 5312 < 5400
6 425 – 845 – 9 632 – 812 – 941 – 6 452 – 8 457 – 9 639 – 906 – 1 999
Exercice 3 : Encadre chaque nombre au millier près.
Exemple : 53 000 < 53 123 < 54 000
4 578 – 1 256 – 12 897 – 26 784 – 39 125 – 98 741 – 9 999 – 5 214
3) Problème du jour.
La moto de Nathalie affiche 398 km au compteur. Celle de Jean-Marc en affiche 23 fois plus.
Combien de kilomètres la moto de Jean-Marc affiche-t-elle au compteur ?
4) Range dans l'ordre alphabétique.
Parapluie – parapente – paire – partir – parasol – palme – parier – palmier – panier
5) Tables de multiplication
5x7

6x4

3x9

4x4

5x8

9x5

8x9

3x6

2x8

7x6

6) Lecture
Lire le texte de la page 3 et recopie la bonne réponse.

