
Mardi 26 mai 2020  
Classe de CM1 - Murielle Gaudens 

Français : orthographe
(le féminin des adjectifs
qualificatifs O12)

 
 Revois  la  leçon  O12  sur  l’accord  en  genre  de  l’adjectif

qualificatif. 
 Réalise les 3 exercices de la fiche.

Français : lexique
(les synonymes L5)

 Aujourd’hui, tu vas travailler sur les synonymes.
Deux mots sont synonymes quand ils ont le même sens ou un
sens  très proche.   Deux  synonymes  sont  toujours  de  même
nature (exemple : le synonyme d’un verbe est obligatoirement
un verbe). On utilise des synonymes pour éviter les répétitions.
 Fais les exercices des 2 fiches.

Mathématiques :
géométrie
(les triangles Geom 9
les quadrilatères 
Geom10)

 Revois bien Geom 9 (reconnaissance et tracés) et effectue les
constructions de la fiche.

 Aujourd’hui, tu vas revoir ce que sont les quadrilatères et quels
sont les noms et propriétés des quadrilatères particuliers.
Dans un premier temps, visionne cette petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=lpmk4Igfy34

 Maintenant,  lis  attentivement la  leçon (écris  Geom10 dessus)
puis réalise la fiche correspondante.

Mathématiques : 
calcul 

 Pose et calcule :
61 093 : 7 =                                 5 964 X 282 =
83,82 + 56,091 + 17 =                  164,9 + 86,308 =
156,9 – 72,39 =                           200 – 91,732 =

Mathématiques : 
problèmes

 Résous les problèmes sur les nombres décimaux.

Géographie     :  
Comment  favoriser  la
place  de  la  nature  en
ville ? (chapitre 19)

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

trouver.

https://www.youtube.com/watch?v=_AnOdjjqJvw
https://www.youtube.com/watch?v=LR4Rmy6a-dA
https://www.youtube.com/watch?v=lpmk4Igfy34


L’accord en genre de l’adjectif qualificatif 
 

 

1°) Accorde l’adjectif qualificatif souligné avec le nom donné (au féminin singulier) 
 

a. un archer adroit : une jongleuse  ……………………………………………………………………… 

b. un enfant courageux : une enfant ……………………………………………………………………… 

c. un athlète agile : une athlète ……………………………………………………………………… 

d. un nouveau roman : une ……………………………………………………………………… histoire 

e. un copain malheureux : une copine  ……………………………………………………………………… 

f. un hibiscus bleu : une fleur ……………………………………………………………………… 

g. le dernier rang : la ……………………………………………………………………… rangée 

h. un gilet doux : une couverture ……………………………………………………………………… 

i. un animal craintif : une bête ……………………………………………………………………… 

j. un bon plat : une ……………………………………………………………………… tarte 

 

 

2°) Recherche le masculin de ces adjectifs qualificatifs et colorie l’intrus de chaque liste. 
 

- fertile – agile – utile – civile - docile 

- rousse – grosse – grasse – basse - épaisse 

- critique – publique – élastique – magique 

 

3°) Recherche dans ce texte tous les adjectifs qualificatifs : colorie en vert ceux qui sont 

accordés au masculin et en jaune ceux qui sont accordés au féminin. 

 

L’ours est le plus grand et le plus fort de tous nos carnivores. Sa puissance est incroyable. D’un 

coup de patte, il peut retourner un rocher, ou fendre un tronc d’arbre ! Mais il n’attaque jamais 

sans raison, heureusement ! 

Malgré sa grande taille, l’ours est agile et rapide. Il a une excellente mémoire et connaît son 

territoire par cœur. Chaque nuit, il marche, d’une vallée à l’autre, pour trouver de la nourriture. 

Selon la saison, il se souvent des bons coins. 



Les synonymes 
 

 

1) Trouve un synonyme pour chaque mot souligné parmi la liste ci-dessous : nourrit - capture  

- énerve - vite – observe 

 

* Le petit garçon regarde les oiseaux.    ................................................................... 

* Le lion attrape une gazelle.    ................................................................... 

* La poule donne à manger à ses poussins.   ...................................................................  

* L’enfant désobéissant agace ses parents.  .................................................................... 

* Le menuisier finit rapidement son travail.  .................................................................... 

 

2) Colorie l’intrus dans ces séries de synonymes. 

 

a. briller - resplendir - étinceler - respirer - luire 

b. un bateau - une bataille - une embarcation - un navire 

c. facile - aisé - faisable - difficile – simple 

 

3) Recopie ces phrases en remplaçant le verbe “donner” par l’un des synonymes suivants :  

offrir - distribuer - indiquer – dire 

 

a. Voulez-vous me donner l’heure exacte ? 

  ................................................................................................................................................................................. 

b. On joue aux cartes, c’est Antoine qui va les donner ! 

  ................................................................................................................................................................................... 

c. Ma marraine souhaite me donner un tee-shirt pour Noël. 

  .................................................................................................................................................................................. 

d. Comment fonctionne cet appareil ? Je vais vous donner la marche à suivre. 

  ..................................................................................................................................................................................... 

 



Les synonymes 
 

1) Fais correspondre à chaque groupe de mots le synonyme de “gros” ou “grosse”. 

une grosse voix •    • forte, grave 

une grosse colère •   • profond 

une grosse mer •    • agitée 

un gros soupir •    • violente 

 

2) Colorie l’intrus de chaque liste. 

monter       casserole        bateau             fauteuil            voiture         livre 

gravir       maison         navire    siège   crayon        roman 

s’élever             villa                         voiture             chaise                   automobile         ouvrage 

grimper            chalet                      barque              cheminée              véhicule             recueil 

sortir               logement                 voilier                tabouret              monospace         toit 

 

3) Remplace les mots en italique par les mots synonymes suivants : abri, marcher, dormir, 

las, transparente, âgé. 

Il s'arrêta près du ruisseau et toucha l'eau claire (………………………………………………………) et fraîche.  

A force de cheminer (……………………………………………) sur les routes, ses pieds devenaient douloureux. 

L'homme, vieux (…………………………………) et fatigué (…………………………………) , cherchait un  refuge 

(……………………………………………)  pour se reposer (………………………) cette nuit. 

 

 

 













 

 

 

 

 
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  
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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 ». 
 

 




