
Lundi 18 mai 2020   

Classe de CM1 - Murielle Gaudens  

 

Français : grammaire 

(les compléments  

d’objet G19) 

 

 Relis attentivement la leçon G19. 

 Réalise les exercices des 2 fiches.  

 Tu peux aussi faire le coloriage magique sur les COD et 

COI  aujourd’hui ou plus tard si tu le souhaites. 

 

 

 

 

Mathématiques : 

numération (comparer, 

ranger les nombres 

décimaux Num 15) 

 

 

 Relis bien la leçon Num15 sur la comparaison des 

nombres décimaux. 

 Aujourd’hui, tu vas apprendre à ranger des nombres 

décimaux. Pour cela, lis attentivement la leçon « le 

rangement des nombres décimaux » que tu nommeras 

aussi Num15. 

 En te servant de tes crayons de couleur, réalise les 

exercices 1, 2 et 3 de la fiche 1 (l’exercice 4 est 

facultatif) et les exercices 1, 2, 3 et 4 de la fiche 2 

(l’exercice 5 est facultatif). 

 

 

Mathématiques : 

géométrie 

(les triangles Geom9) 

 

 

 

 Réalise les constructions de la fiche « Les triangles » 

(aide-toi de ta leçon Geom9 si besoin). 
 

 

Histoire : Comment les 

rois de France 

agrandissent-ils leur 

royaume hors d’Europe ? 

 

 

 

 Observe les documents et réponds aux questions à l’oral 

ou à l’écrit. 

 

 

Anglais  

 

 

 Dictée de la liste 25 « Prepositions » : demande à un 

adulte de te faire réciter les mots, puis de te les dicter 

pour que tu les écrives.  

 Réalise l’exercice de préparation au Cambridge “Reading 

and writing”. 

 
 



Les compléments d’objet 
 
 

Les questions à poser après le verbe conjugué pour trouver le COD :  

Qui ? Quoi ? 

Les questions à poser après le verbe conjugué pour trouver le COI :  

A qui ? A quoi ? De qui ? De quoi ? 
 

1°) Indique entre parenthèses si les compléments soulignés sont des COD ou des COI. 

Elles ont oublié mon anniversaire (…………………………).          

L’infirmière fait une piqûre  (…………………………) qu malade (…………………………).  

Nous penserons à arroser les plantes (…………………………).                                  

Cette fleur manque d’eau (…………………………). 

Noah lance des encouragements (…………………………) à Sandrine (…………………………). 

La joueuse lance sa raquette (…………………………) au public (…………………………). 

Le président remet une coupe (…………………………) au vainqueur (…………………………). 

 

2°) Colorie les verbes conjugué et souligne les COD. 
 

Cette centrale fournit de l’électricité à la région. 

Agathe regarde attentivement ton dessin. 

En raison de la pluie, l’arbitre interrompt la partie. 

Nous attendrons le début du spectacle en mangeant des sandwichs. 

Par étourderie, j’ai supprimé tous mes messages électroniques. 

Un incident a perturbé la circulation des voitures. 

Passionné, le public pose des questions au conférencier. 

Les supporters encouragent leur équipe préférée. 

Les Africains transportent des marchandises sur leur tête. 

Chloé imprime un document intéressant à l’aide de son ordinateur. 

 

3°) Colorie les verbes conjugué et souligne les COI. 

 

Pour Noël, Bastien et Ophélie ont adressé une jolie carte postale à leurs grands-parents. 

Hier, Mélanie repensait à son merveilleux voyage. 

Ce garçon ressemble au directeur. 

Souvent, la nuit, Marc rêve d’animaux étranges. 

On ne souffre pas du froid avec cette combinaison. 

Les bénévoles donnent de leur temps aux personnes âgées. 



 

4°) Colorie les verbes conjugués et souligne les GS.  

Souligne également les COD et COI et précise la fonction des groupes soulignés. 

 

Exemple : Le public a lancé des fleurs à la vedette. 
    GS        COD     COI 

 

- Papa réexplique la leçon de géométrie à Benjamin. 

- Les retraités du quartier jouent à la belote dans le jardin d’Emile. 

- Nous adorons skier. 

- Marianne signe toujours ses tableaux. 

- Vous réfléchirez à ma proposition ce week-end. 

- Le chanteur a écrit une nouvelle chanson ce matin. 

- L’enfant confie son chagrin à sa poupée. 

- Dès l’aube, les soldats s’emparent rapidement de la ville. 

- Le policier indique le bon chemin au conducteur. 

- Ma petite sœur déteste les histoires de sorcières. 

- Pour préparer sa pâte, Vincent mélange le sucre, la farine et les œufs. 

- Tu ne parles jamais de ton frère. 

- Enervée, Manon donna une claque à sa meilleure amie Julie. 

 

5°) Complète chaque phrase avec un COD et un COI. 

 

Jean a prêté ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mamie raconte………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Vous écrirez………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 





Les triangles 
 

1°) Construis un triangle QRS rectangle en R tel que QR = 5 cm et RT = 12 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2°) Construis un triangle XYZ tel que XY = 4 cm, YZ = 9 cm et XZ = 8 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3°) Construis un triangle IJK rectangle – isocèle en J tel que IJ = JK = 5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le rangement des nombres décimaux

* Ranger des nombres décimaux dans l’ordre croissant, c’est les ranger du plus petit au
plus grand. Pour cela, tu peux ajouter des zéros inutiles et utiliser des crayons de couleur.

Exemple  : Range en ordre croissant les nombres suivants.

2,5 – 6,07 – 2,38 – 9,13 – 6,5 – 2,162 – 9,064

1°) Dans un premier temps, colorie toutes les parties entières identiques de la même
couleur.

 6,07 – 2,38 – 9,13 – 6,5 – 2,162 – 9,064 - 2,5

2°) Ensuite, compare les parties entières.
 Il y a 3 parties entières différentes : 6, 2 et 9.

3°) Je m’intéresse donc d’abord aux nombres qui ont la plus petite partie entière, donc à
2,38 – 2,162- 2,5.

Pour les ranger, je peux comparer le chiffre des dixièmes, puis celui des centièmes… si
nécessaire (comme expliqué dans la leçon sur la comparaison des nombres décimaux).
Sinon, je peux ajouter des zéros inutiles pour avoir le même nombre de chiffres dans la
partie  décimale :  2,380 –  2,162 –  2,500.  Je peux alors  comparer toutes les  parties
décimales.

162 < 380 < 500 donc 2,162 < 2,380 < 2,500

4°) Je m’intéresse maintenant à 6,07 et 6,5 (car 6 < 9).

6,5 = 6,50 07 < 50 donc 6,07 < 6,50

Alors 2,162 < 2,380 < 2,500 < 6,07 < 6,50

5°) Pour finir, je compare 9,13 et 9,064. 

9,13 = 9,130 064 < 130 donc 9,064 < 9,130

Donc le rangement final est :  2,162 < 2,380 < 2,500 < 6,07 < 6,50 < 9,064 < 9,130

* Ranger des nombres décimaux dans l’ordre décroissant, c’est les ranger du plus grand
au plus petit. 







Prénom : _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 1 : L’exploration de l’Amérique du 

Nord par Samuel de Champlain. 

 

Quel élément du tableau montre que 

certains personnages sont des 

Français envoyés par leur roi ? 

 

 

 

 

À ton avis, que viennent faire ces 

Français en Amérique du Nord ? 

 

 

 

 

  
Doc. 2 : Les premières conquêtes en Amérique.  

2200  
Histoire : Le temps des rois 

Agrandir son royaume hors d’Europe ? 



Quand l’Amérique a-t-elle été découverte (doc. 2) ?  

Par qui a-t-elle été découverte (doc. 2) ?  

Quel Français fonde le premier comptoir de commerce en Amérique (doc. 2) ?  

Quel nom donne-t-on ensuite au territoire colonisé par les Français (doc. 2) ?  
 

 
Doc. 3 : L’exploitation des colonies. 

(les possessions françaises dans le monde au milieu du XVIIIe siècle) 

Indique le nom d’une 

colonie française située 

sur chaque continent. 

 

D’où viennent les esclaves 

qui travaillent dans les 

colonies d’Amérique ? 

 

À quoi sont-ils utilisés ? 

 

Que rapportent 

d’Amérique les navires 

marchands à leur retour 

de France ? 

 

 
Doc. 4 : La vie d’un esclave dans les colonies. 

 

 

Pour quelles raisons cet 

esclave a-t-il la main et 

la jambe coupées ? 

 

 

Je retiens l’essentiel… 

En 1492, Christophe découvre l’Amérique. Au nom du roi de France, Jacques Cartier et Samuel de 

Champlain explorent et colonisent* le Nord de ce continent, aux XVIe et XVIIe siècles. 

Les colonies d’Amérique sont exploitées et peuplées par des esclaves* venus d’Afrique. Ils 

travaillent durement dans des plantations* dont les cultures sont destinées à l’Europe (exemple : la 

canne à sucre). 




