Lundi 27 avril 2020
CM1
1) Grammaire
Exercice 1 : Relève le sujet de chaque verbe souligné.
a) Parfois, les canards de la mare viennent manger du pain.
b) Dans le lac vivent de nombreuses espèces de poisson.
c) Pour l’instant, nous ne changeons pas d’avis.
d) L’été dernier, ramassais-tu des galets sur cette plage ?
e) Sur ce bateau travaillent quatre marins expérimentés.
Exercice 2: Indique pour chaque sujet en gras, si c’est un groupe nominal, un nom
propre ou un pronom.
a) Emilio donne à manger aux poules.
b) Tous les jeudis, elles vont à la patinoire.
c) Athènes est la capitale de la Grèce.
d) Le groupe de manifestants marche dans le calme.
e) Pouvez-vous rapporter du jus de pomme ?
Exercice 3 : Recopie ces phrases. Souligne les verbes en rouge et les sujets en bleu.
a) Ma petite sœur prend un sirop contre la toux.
b) Ce matin, Andréa présentera son exposé.
c) Etais-tu prêt ?
d) A la fin de l’année, la chorale de l’école chantera dans le préau.
2) Nombres et calculs :
Exercice 1 : Recopie et complète ce tableau.
x
10
100
1000

4

13

82

540

Exercice 2 : Recopie et complète ces multiplications.
5 x ……… = 50
……… x 100 = 900
……… x 10 = 8710
54 x ……… = 54 000

80 x ……… = 800
800 x ……… = 80 000
5070 x ……… = 507 000
100 x ……… = 10 000

Exercice 3 : Recopie et complète le tableau.
x
20
40
200
3000

4

7

13

21

3) Problème du jour.
La propriétaire d’un golf reçoit 12 cartons de 255 balles et 13 cartons de 785 balles.
Combien de balles reçoit-elle au total ?
4) Range dans l'ordre alphabétique.
Montre – marmite – poule – bateau – monstre – bretelle – porte – nouveau – dormir
5) Tables de multiplication
6x3
7x8

5x5
9x7

8x4
6x5

9x5
4x5

7x4
3x9

6) Lecture
Lire le texte de la page 3 et réponds aux questions.

