
MARDI 24 MARS TRAVAIL A FAIRE EN CM1 
FRANÇAIS 

1° Travaille la  liste 2 par cœur.(pour le vendredi 27 mars ) 

2° Dictée de phrase : 

Cette façon de construire était ingénieuse dans un pays où il 
y avait des tremblements de terre.

Méthode pour réussir ta dictée :

Cherche les verbes : était  avait
Cherche le sujet : en posant la question « Qui est-ce qui ?  »
Qui est-ce qui était ingénieuse ? Cette façon de construire .
Qui est-ce qui avait ? il.

Chaque sujet est au singulier ,donc chaque verbe prend   AIT (imparfait)
Cette : est un déterminant démonstratif (placé devant un nom féminin) il 
prend une majuscule (début de phrase ) 
ingénieuse  prend un G comme le prénom Eugénia .
pays cherche un mot de la même famille pour écrire la fin du mot (paysage )
tremblements prend un S (au pluriel ). Pense au M dans le son EM ( M devant
M B P )
terre ne prend pas d'accent (car le e n'est pas à la fin de la syllabe ) .

3° Voici un petit problème d'orthographe : (Interlignes page 120 )

 



Pour t'aider …

– Quels sont les mots soulignés dans chacune des phrases ? Indique leur 
fonction  (cette couleur doit t'aider … ) 

– Remplace chaque groupe souligné par un pronom personnel  (je ,tu ,il ,elle ….) 
– Choisis le bon verbe pour chaque phrase .

Tu peux faire les ex 1 et 2  page 121 I .

( l'exercice 1 : il faut chercher le nom noyau  dans les sujets soulignés. ) 

MATHÉMATIQUES 

Effectue ces multiplications

Une beaucoup plus longue … si tu veux relever le défi !

Ex 4 page 89 PCM La division 

Suis bien le conseil de Mathix : écris la table de 5 pour « encadrer 73  » comme nous 
avons vu dans le travail de Lundi .
                                  …........  <   73  < ….............
Ex 5 page 89 PCM (si tu te sens à l'aise ) 


