
 
 
 
 

      

Lundi 27 avril    CM1 

                                            Grammaire  

              L’adjectif qualificatif      p 36-37 

 Lire la leçon sur fond bleu dans le livre 
Cherchons en entier 

Ex 2 : Il y a double consigne. Souligner les adjectifs puis relier par une flèche (au crayon papier) au nom auquel il se rattache.  

Exemple : j’ai des yeux bleus. 

 

Ex 4 : Attention : tous les groupes nominaux ne sont pas à recopier !  Quand tu as trouvé un groupe nominal avec adjectif, pense à 

entourer l’adjectif (au crayon papier). 
Ex 7  S’il y a des mots que tu ne comprends pas, vérifie leur sens dans le dictionnaire avant de faire l’exercice. 

 
Rappelle-toi, avant de quitter la classe en mars, la dernière semaine, nous avions travaillé la division avec 2 chiffres au 

diviseur. Avant de reprendre le travail sur les fractions, je souhaite que tu révises un peu la technique de la division à deux 

chiffres. Regarde bien le modèle de la leçon sur le livre p 82 pour te rappeler comment on fait. Et n’oublie pas : c’est à toi 

de construire tes tables comme celles de 25, de 15 ou de 67 ... 

Maths 

Calculs  

Diviser par un nombre à deux chiffres     p 82- 83  fin 
 

 

Ex 12 : Fais les divisions jusqu’à la f. inclus. Ne fais pas la g et la h. 

Ex 13 : Évidemment tu poses des opérations pour justifier tes réponses.. 

  
 

Nous commençons un nouveau sujet. 

Géographie  

 

 Comment Internet a-t-il transformé notre vie quotidienne ? 

Regarde la vidéo suivante en cherchant sur Google : « visite de la plateforme logistique d’Amazon de Lauwin-

Planque ». C’est une vidéo de presque 1 min, en fait 58 sec plus exactement. Tu peux la visionner plusieurs fois. 

Elle est sur Dailymotion et a été filmée par 20 minutes.fr 

 

Ensuite je te laisse regarder la fiche activité 1 qui est en pièce jointe. Ne l’imprime pas si tu ne peux pas, mais 

essaie de voir comment tu peux faire correspondre chaque image avec la bonne expression parmi celles 

proposées. 

 

Puis réponds aux questions suivantes :  

✓ Où se déroule le petit film que tu as vu ? 

✓ À qui appartient cet entrepôt ? 

✓ Que font les personnes que tu as vues ? 

 
 

 


