
Vendredi 29 mai 2020   

Classe de CM1 - Murielle Gaudens  

 

 

Français : orthographe  

(les homophones ou-où O19 - 

le pluriel des adjectifs 

qualificatifs) 

 

 

 Relis la leçon O19 (homophones ou – où). 

 Réalise les exercices de la fiche « homonymes ou où ». 

 Aujourd’hui, tu vas revoir le pluriel des adjectifs 

qualificatifs (leçon déjà travaillée en CE2).  

 Pour cela, visionne la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=KDK9SurjhMw 

 Ensuite, lis la leçon jointe et réalise les exercices 

interactifs n°1 – 2 – 3 - 4 (pour chaque exercice, il y a 

plusieurs séries)  

https://www.linstit.com/exercice-francais-

orthographe-pluriel-adjectifs-groupe-

nominal.html&serno=1&mc=1 
 

 

 

Mathématiques : grandeurs 

 et mesures  

(lecture de l’heure Mes3 et 

Mes 5) 

 

 

* Relis les leçons Mes3 et Mes5. 

* Effectue les exercices de la fiche d’entrainement de 

lecture de l’heure. 

* Lis la fiche qui explique l’autre manière de lire l’heure, c’est 

à dire en comptant les minutes qui restent pour passer à 

l’heure suivante. 

* Réalise les 2 fiches d’entrainement. 

 

Mathématiques : géométrie 

(les quadrilatères Geom 10) 

 

 Relis la leçon Geom10 sur les quadrilatères. 

 Réalise les exercices de la fiche. 
 

 

Rédaction 

 

 

 Lis la fiche 20 «Une nuit» et écris un texte. 

Aide-toi de la grille de travail sur la fiche pour 

améliorer ton texte.  
 

 

Anglais  

 

 

 Poursuis l’apprentissage de la liste 26 « Shapes ». 
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L’accord en nombre de l’adjectif qualificatif

1°) Règle générale

 L'adjectif qualificatif s'accorde en nombre avec le nom auquel il se rapporte.
Le pluriel des adjectifs se forme généralement en ajoutant un –s.

Exemple : un chien noir / des chiens noirs
            sing.           plur.

     Cas particuliers     :  

◊ Les adjectifs qui se terminent par –s ou –x ne changent pas au pluriel.
 Exemple     :   un repas délicieux des repas délicieux

◊ Les adjectifs en –eau font leur (masculin) pluriel en –eaux.
          Exemple     :   le nouveau parc  les nouveaux parcs

◊ La plupart des adjectifs en –al font leur (masculin) pluriel en –aux.
          Exemple     :   le  parc régional  les parcs régionaux.

Exceptions : banals, bancals, fatals, finals, glacials, navals...

2°) Accord avec plusieurs noms de même genre

 Masculin singulier + masculin singulier = adjectif masculin pluriel

Exemple : L'homme et l'enfant noirs...

 Masculin pluriel  + masculin pluriel  = adjectif masculin pluriel

Exemple : Arbres et animaux disparus...

 Féminin singulier + féminin singulier =  adjectif féminin pluriel

Exemple : La mère et la fille, pressées, ...

 Féminin pluriel + féminin pluriel =  adjectif féminin pluriel

Exemple : Les pelouses et les haies bien entretenues...

4°) Accord avec plusieurs noms de genres différents

Masculin singulier ou pluriel
                      + → Adjectif masculin pluriel

Féminin singulier ou pluriel

Exemples :  L’éléphant et la girafe
L’éléphant et la girafe      →  dressés (masculin pluriel)
L’éléphant et la girafe
L’éléphant et la girafe














