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CM1
1) Vocabulaire
Exercice 1 :Entoure l’intrus dans chaque liste de synonymes.
a) percer – creuser – perforer – lisser – trouer
b) un adversaire – un ennemi – un partenaire – un rival – un opposant
c) un accident – un péage – une catastrophe – un désastre – un malheur
d) nettoyer – laver – lessiver – débarbouiller – emmener
Exercice 2: Réécris les phrases en remplaçant le verbe faire par un de ses synonymes :
fabriquer – nettoyer – écrire – construire. Attention, tu dois conjuguer les verbes !
Le menuisier fait une table en hêtre.
Le maçon fait le mur d’une maison.
Papa fait la vaisselle.
Cet auteur fait de nombreux livres.
Exercice 3: Dans chaque liste de mots, souligne le mot synonyme du mot en gras.
un malfaiteur : un bienfaiteur – défaire – un policier – un bandit
un colis : un livreur – un paquet – une lettre – un tiroir
commencer : débuter – attendre – apercevoir – mettre
finir : commencer – abandonner – finition – terminer

2) Grandeurs et mesures
Pour rappel, voici le tableau que tu dois utiliser :
km

hm

dam

m

dm

cm

mm

Exercice 1 :Convertis ces mesures en m.
45 hm – 30 dm – 8000 mm – 95 km – 350 dm – 9500 cm – 136 dam – 4800 cm
Exercice 2: Recopie et complète avec le nombre qui convient.
456 m = …............ hm …............dam …............m = …............hm …............m
548 cm = …............ m …............dm …............cm = …............m …............cm
9475 mm = …............dm …............mm = …............m …............mm
65789 mm = …............m …............mm = …............cm …............mm
Exercice 3 : Recopie et complète avec l'unitée qui convient.
4 km = 4000 …................
9 dam = 90 …................
600 m = 6 …................

65000 m = 65 …................
7 hm = 700 …................
850 dam = 85000 …................

3) Problème du jour.
Le plus grand immeuble de la ville a 28 étages. Il y a 36 fenêtres à chaque étage.
Combien de fenêtres l'immeuble a-t-il en tout ?

4) Range dans l'ordre alphabétique.
Service – sentier – serveur – sentiment – semestre – séparer – sentir – serpent – serein

5) Tables de multiplication.
Revoir la table des 5.
6) Poésie.
Apprendre la poésie jusqu'à Jamaïque.

SEPT COULEURS MAGIQUES
Rouge comme un fruit du Mexique
Orangé comme le sable d'Afrique
Jaune comme les girafes chics
Vert comme un sorbet de Jamaïque
Bleu comme les vagues du Pacifique
Indigo comme un papillon des tropiques
Violet comme les volcans de Martinique.
Qui donc est aussi fantastique,
Est-ce un rêve ou est-ce véridique ?
C'est dans le ciel magnifique
L'arc aux sept couleurs magiques.
Mymi Doinet

