
- Travail Mardi 9 Juin – Classe CM1 Gaëtane 
 

Analyse grammaticale : Phrase 21 

 

Défi 67 (cahier d’essais) 

 

Apprendre les mots 49 et 50 

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

 

Orthographe : Pluriel des noms  

Aide-toi de la fiche résumé sur le pluriel des noms pour faire les 2 fiches d’exercices. 

Tu peux écrire les réponses directement sur la fiche en faisant les accords nécessaires. 

  

Géométrie : Les quadrilatères Géom 10 

-Lis attentivement la fiche « Tracer un carré à l’aide du compas » et relis celle qui 

t’explique le tracé du carré sans compas. 

 

-A ton tour… 

Sur une feuille blanche (ou sur ton cahier de géométrie) réalise 2 carrés : 

a) un carré IJKL de côté 7 cm. 

b) un carré MNOP de 5,5 cm de côté. 

Mais attention, tu dois réaliser chacun de ces 2 carrés 2 fois : en effet, tu dois 

utiliser pour chaque carré les 2 techniques apprises : avec et sans compas. 

(N’oublie pas de faire les tracés des figures à main levée.)  

 

Calcul :  

Pose et calcule (cahier du jour) : 

93, 8 + 45 + 7, 32 = 

300 – 81, 93 = 

8 267 x 8= 

40 172 : 5 =  

Géographie : Comment mieux gérer nos déchets ? (chapitre 21) 

 

Observe attentivement les documents et essaie de les comprendre. (Facultatif) 

Anglais : « It’s delicious » 

Continue la découverte du petit déjeuner anglais…  

-Lis les fiches 3 et 4 et essaie de répondre aux questions.  

-Si tu le souhaites, reprends la chanson présentée sur la fiche 2 en suivant ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=PDjmCLv8xSk 
 









 
 
 
 

 

 

Doc. 1 : Les déchets, un problème. 

Photographie d’une décharge*, en France. 

 

Décris cette photographie. 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

À ton avis, quels problèmes sont causés par les déchets ? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 
Doc. 2 : Le recyclage des déchets. 

GGEEOOGG  
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Doc. 3 : Plusieurs parcours pour les déchets. 

Doc. 2 : Que devient un déchet recyclé ? 

Doc. 2 : Quels sont les matériaux que l’on peut recycler ? 

Doc. 3 : Quels types de déchets sont déposés à la déchèterie ? 

Doc. 3 : Comment les déchets non recyclables sont-ils éliminés ? 
 
Je retiens l’essentiel… 

Le recyclage permet de limiter l’utilisation des 

ressources naturelles et de limiter les rejets dans 

l’environnement.  

Les emballages, les métaux, le verre et le papier sont 

des matériaux recyclables : ils peuvent être réutilisés 

pour produire de nouveaux objets.  



I’m hungry 

What do you want to eat ? 

 I want to eat bread 

 I don’t want to eat corn 

What do you  like to eat ? 

 I like chocolate 

 I don’t like corn 

Do you like soup ? 

Yes I do       No, I don’t 

3 For breakfast 

jam 

butter 

beans 

coffee 

cereals 

tea 

orange 

juice 

toast 

Aliments ressemblant 
aux mots français 

orange, banana, tomato, fruit, chocolate, 

hamburger, pizza, sandwich, salad, soup  

Attention à la 
prononciation 

 Réponds aux questions en t’aidant du cadre ci-dessus. 
 

What do you like to eat ? ____________________________________________________ 

What don’t you like to eat ?  _________________________________________________ 

What do you like to eat for breakfast ? _______________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

What don’t you like to drink ? ________________________________________________ 

What do you like do drink ? __________________________________________________ 

Do you like chicken ? _________________   Do you like tea ? _________________  

to eat 

I’m thristy to drink 

bacon 

apple 

Fruits 

grape 

strawberry 

pineapple 

water 

Cycle 
3 



4 

Cycle 
3 


