Vendredi 15 mai 2020
CM1
1) Conjugaison : L’imparfait
Aimer :
J’aimais
Tu aimais
Il aimait
Nous aimions
Vous aimiez
Ils aimaient

Finir :
je finissais
tu finissais
il finissait
nous finissions
vous finissiez
ils finissaient

Sortir :
je sortais
tu sortais
il sortait
nous sortions
vous sortiez
ils sortaient

Venir :
je venais
tu venais
il venait
nous venions
vous veniez
ils venaient

Exercice 1: Complète les phrases avec le pronom sujet qui convient.
a) …….. applaudissions les trapézistes.
b) …….. finissait son dessin.
c) …….. agrandissaient la terrasse.
d) …….. saisissais le ballon.
e) …….. remplissiez les gourdes.
Exercice 2: Réécris les phrases à l’imparfait avec le nouveau sujet proposé.
a) Il partait au travail à 9 heures. → Nous ….
b) Nous courions très vite. → Je …..
c) Je dormais à poings fermés. → Le bébé ….
d) Tu sortais du garage. → Vous ….
e) Vous ne mentiez jamais. → Sam ….
Exercice 3: Réécris ces phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l’imparfait.
a) Nous (regarder) un dessin animé.
b) Tu (passer) chaque jour devant le musée.
c) Fanny n’ (hésiter) pas à poser des questions.
d) Mes parents me (proposer) souvent de sortir.
e) Vous (allumer) de grands feux de joie.

2) Grandeurs et mesures : Calculer des durées.
Exercice 1 : Calcule ces durées puis convertis-les.
a) 30 min + 50 min = …….. min = …….. h …….. min
b) 35 sec + 70 sec = …….. sec = …….. min …….. sec
c) 35 min x 4 = …….. min = …….. h …….. min
d) 20 min + 70 min = …….. min = …….. h …….. min
e) 48 sec + 37 sec = …….. sec = …….. min …….. sec

Exercice 2 : Recopie et complète avec l’heure qui convient.
a) Il est 2h45. Dans une demi-heure, il sera ….
b) Il est 18h50. Dans un quart d’heure, il sera ….
c) Il est 20h10. Dans 2 heures et demie, il sera ….
d) Il est 16 h. Il y a 10 minutes, il était ….
e) Il est 19h05. Il y a 25 minutes, il était ….

Exercice 3 : Recopie et complète avec le nombre qui convient.
a) 10 h + …… h = 1 jour
b) 20 min + …… min = 1 h

1 jour = 24 h

c) 50 sec + …… sec = 1 min

1 h = 60 min

d) 25 min + …… min = 1 h

1 min = 60 sec

e) 47 sec + …… sec = 1 min

3) Problème du jour.
Éric a 345 cartes Pokemon. Il en a 98 de plus que Vincent.
Combien de cartes a Vincent ?
4) Range dans l'ordre alphabétique.
Lavabo – plume – laver – plage – soleil – maillot – serviette – livre – solide

5) Tables de multiplication
5x8

3x5

7x4

9x3

7x7

4x5

8x9

6x3

8x8

5 x 10

6) Poésie.
Apprendre la poésie en entier.
Monsieur Printemps
Le mois de mars a un secret
Que je vais vous raconter.
Il nous prépare doucement
L’arrivée de monsieur Printemps.
Monsieur Hiver n’est plus le roi,
Dame Nature reprend ses droits.
Les fleurs apparaissent dans les champs
Pour saluer monsieur Printemps.
Le soleil réchauffe de ses rayons
Les ailes fragiles des papillons.
Tout reprend vie lentement
Grâce au bienveillant monsieur Printemps.
Karine Persillet

