
- Travail Vendredi 15 Mai -  Classe CM1 Gaëtane 
 

Analyse grammaticale : Phrase 10 

 

Atelier d’écriture : « Quand j’aurai 20 ans, … » 

Termine cette phrase et poursuis en écrivant un petit texte.  

Relis avec le code couleur. 

 

Défi 56 tangram (cahier d’essais) 

 

Problème 1 : Résoudre le problème sur la fiche Problèmes sur les décimaux. 

 

Lexique : Préfixes Suffixes L4 

Faire les 3 fiches d’entrainement.  

 

Géométrie : Les triangles 

Faire la fiche de construction. 

 

Mesures : Les durées 

-Nous allons revoir la  lecture de l’heure.  

Regarde cette petite vidéo « Comment lire l’heure ? » : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/grandeurs-et-

mesures/mesures-de-durees/lire-lheure-12.html 

 

-Lis la leçon Lire l’heure Mes 5 

 

-Complète les 3 fiches d’entraînement.  

Tu laisseras les exercices 4 et 5 de la fiche 3. Tu les feras lundi sur ton cahier du jour. 

 

Lecture (Fichier lecture silencieuse) :  

Faire une fiche de lecture (lecture et questions) (Facultatif) 

 

Anglais : 

 

- Apprentissage de la liste 25 

- Fais la fiche « Months of the year » 

 
 



Problèmes sur les décimaux 
 

Problème 1 

Marie et Louna font des achats à la jardinerie. Louna achète un cache-pot à 24,50 €, une 

plante à 15,30 € et un paquet de graines à 1,60 €. 

a) Quelle somme Louna a-t-elle réglée ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Marie dépense exactement le double de Louna. 

b) Quelle somme Marie a-t-elle dépensé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Problème 2 

Myriam a vendu 3,2 m de tissu et 1,25 de ce même tissu pour coudre des déguisements. 

Quelle longueur de tissu a-t-elle vendue en tout ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Problème 3 

Au concours de triple-saut organisé par l’école, Sébastien réalise un bond de 5,7m, un autre 

de 4,36m et un dernier de 3,8m. Cette année-là, le record de France était de 15,94m.  

Quelle est la performance réalisée par Sébastien ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

De combien doit-il améliorer sa performance pour égaler le record ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 









Les triangles 
 

1°) Construis un triangle EFG tel que EF = 5 cm, FG = 6 cm et GE = 9 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°) Construis un triangle QRS rectangle en Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°) Construis un triangle TUV rectangle en U tel que TU = 8 et UV = 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












