
- Travail Mardi 26  Mai – Classe CM1 Gaëtane 

 

Analyse grammaticale : Phrase 14 

 

Défi 60 Tangram (cahier d’essais) 

 

Apprendre les mots 47 et 48 

et écrire 2 phrases sur le cahier du soir (Fiche échelon 17) 

 

Orthographe : ou / où 

Fais la fiche d’entraînement (Relis la leçon en bas de la fiche). 

 

Orthographe : Pluriel des noms  

-Prends la fiche résumé donnée la semaine passée (carte mentale) sur le pluriel des 

noms et regarde le pluriel des noms en –eau –au et –eu.  

Attention aux exceptions qui prennent un –s au pluriel. 

 

-Fais les 2 fiches d’entrainement sur le pluriel en t’aidant de cette leçon.  

 

Géométrie : Les triangles Géom9  

Fais la fiche d’entrainement sur les tracés.  

 

Géométrie : Les quadrilatères 

Dans ce cours,  tu vas apprendre à décrire les quadrilatères : les carrés, les 

rectangles, les losanges et les parallélogrammes. 

https://www.youtube.com/watch?v=lpmk4Igfy34 

-Lis la leçon que tu nommeras Géom 10 

-Fais maintenant la fiche de reconnaissance des quadrilatères. 

 

Calcul : Pose et calcule (Cahier du jour) 

61 093 : 7 =                                 5 964 X 282 = 

83,82 + 56,091 + 17 =                  164,9 + 86,308 = 

156,9 – 72,39 =                           200 – 91,732 = 

 

Géographie : Comment favoriser la place de la nature en ville ? (Facultatif) 

-Observe attentivement les documents et essaie de les comprendre. 

-Voici aussi des liens pour visionner 2 petites vidéos (ce sont les 2 liens Internet de la 

fiche 1) : 

la nature dans la ville, 4 communes, 4 pistes d’action   

https://www.youtube.com/watch?v=LR4Rmy6a-dA 



du vert en ville 

https://www.youtube.com/watch?v=_AnOdjjqJvw 

 

 

 

Anglais :  

-Poursuis l’apprentissage de la liste 26 

-Réalise l’exercice de la fiche « Shapes » : tu as 3 mots à trouver. 

 
 



Le pluriel des noms en –eu, -au, -eau 

1°) Ecris les noms entre parenthèses au pluriel. 

Elle a des (cheveu) …………………………………………….gris. 

En sport, on utilise des (cerceau) …………………………………………….. 

Je suis tombé, j’ai des (bleu) …………………………………………….sur ma jambe. 

Chaque année, il achète plusieurs (tonneau) …………………………………………….de vin. 

Il ne faut pas manger les (noyau) …………………………………………….des fruits. 

Ma sœur a plusieurs (landau) ……………………………………………. pour ses poupées. 

Mon oncle a cuisiné des (lieu) …………………………………………….et du riz hier. 

Aux Etats-Unis, j’ai vu des (lieu) …………………………………………….magnifiques : le Grand Canyon, 

les rives du Colorado… 

Ce soir, nous sommes invités chez mes (neveu). ……………………………………………. 

Leur maison située au bord de l’eau est entourée de (bateau) …………………………………………….. 

Ces deux (tourtereau) …………………………………………….ont agrandi leur famille de (jumeau). 

……………………………………………. 

Ces enfants ont reçu beaucoup de (cadeau) …………………………………………….. 

Il faut que j’aille chez le garagiste changer les (pneu) ……………………………………………..de ma 
voiture. 

Nous terminons le repas avec de délicieux (gâteau) …………………………………………….. 

Cet après-midi, comme il pleuvait, nous avons passé du bon temps grâce aux (jeu) 

…………………………………………….de société. 

On peut fabriquer des cordes d’instruments de musique avec des (boyau) 
…………………………………………….d’animaux. 

Les (tuyau) …………………………………………….d’arrosage sont rangés dans la cabane au fond du 
jardin. 

Zeus et Poséidon étaient des (dieu) …………………………………………….dans l’Antiquité grecque. 

Les (roseau) …………………………………………….sont des plantes qui poussent au bord des étangs. 

 



 

2°) Trouve le nom du petit de chaque femelle, puis écris-le au pluriel. 

la brebis : les …………………………………………………………………………… 

la baleine : les…………………………………………………………………………… 

la louve : les…………………………………………………………………………… 

l’éléphante : les …………………………………………………………………………… 

la souris : les…………………………………………………………………………… 

la pigeonne : les…………………………………………………………………………… 

la chèvre : les …………………………………………………………………………… 

la renarde : les …………………………………………………………………………… 

 

3°) Retrouve les noms correspondant aux définitions (écris-le au pluriel). Il s’agit de 
noms en –eau, -eu. 

- Ils peuvent servir pour faire de la peinture : les…………………………………………………………… 

- Ces mammifères ont deux bosses sur le dos : les …………………………………………………………… 

- Ce sont les petits d’un lion et d’une lionne : les………………………………………………………………… 

- Ils sont tricolores et servent à régler la circulation : les………………………………… 

- Ce sont des piquets que l’on enfonce dans le sol : les……………………………………………… 

- On les envoie au moment d’une nouvelle année : ses meilleurs ………………………… 

 

4°) Ecris les noms ci-dessous au pluriel. 

un aveu – un tuyau – un essieu- un boyau – un lieu (le poisson) – un lieu (l’endroit) – un joyau – 

un neveu – un radeau – un pneu – un seau – un milieu – un anneau – un agneau – un adieu - un 

dieu – un bateau – un landau – un bleu – un ruisseau – un tableau – un cheveu – un tuyau – un 

préau – un noyau – un émeu – un agneau – un taureau – un jeu – un poireau – un fléau – un 

hameau 

 













 

 

 

 

 
Doc. 1 : Des espaces verts au pied des immeubles 

(photographie prise à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). 

INTERNET 

 

 
« La nature en ville » 

 

 
« Du vert en ville » 

 

 
Doc. 2 : L’aménagement des murs végétaux. 

GGEEOOGG  

1199  
Géographie 

Comment favoriser la place de la nature en ville ? 



 
Doc. 3 : Nantes, capitale verte. 

 

Je retiens l’essentiel… 

La nature est désormais présente dans de 

nouveaux projets d’aménagements urbains : 

végétation sur les murs ou les toits, jardins 

publics et familiaux*, aménagement des berges 

des fleuves… 

Ces réalisations permettent de développer la 

biodiversité* des espèces, de rencontrer 

d’autres personnes, de mieux s’alimenter. On 

parle alors de « ville durable ». 
 

 




