
- Travail Lundi 8 Juin – Classe CM1 Gaëtane 

 

Analyse grammaticale : Phrase 20 

 

Défi 66 (cahier d’essais) 

 

Grammaire : Compléments circonstanciels  

-Relis la leçon G20. 

-Fais les 2 fiches d’entraînement. 

 

- Si tu veux t’entrainer davantage, tu peux faire les exercices interactifs 1, 2, 3 et 4. 

Si tu veux aller plus loin, lis la leçon pour réaliser ensuite les exercices interactifs 5, 6, 7 

et 8. (Tu aborderas alors d’autres compléments circonstanciels : ceux de but et de 

cause.) Voici le lien : 

https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-complement-circonstanciel-

temps.html&serno=1&mc=1 

 

Lexique : Synonymes L5 

Réalise les exercices de la fiche d’entraînement. 

 

Numération : Nombres décimaux  

-Lis la leçon : Placer des décimaux sur une demi-droite graduée Num 16 

-Fais les 2 fiches d’entraînement.  

 

Mesures : Durées 

Aide-toi du résumé, donné vendredi, pour faire cet exercice (cahier d’essai). 

 

Complète : 

1 min = …s                                                               5 min = … s 

1 min 25 s = … s                                                      ¾ h = … min 

9 h = … min                                                             10 h 37 min = … min 

2 min 25 s + … s = 3 min                                       10 h 42 min + … min = 11 h 

75 min = …h + … min                                             18 h 39 min + … min = 19 h 

5 min 50 s + … s = 6 min 

 

Histoire : Une société française en crise (chap.22) 

 

Observe attentivement les documents et essaie de répondre aux questions à l’oral. 

(Facultatif) 
 







Les synonymes 
 

1°) Recopie chaque phrase en remplaçant le mot « place » par l’un des synonymes suivants : 

disposition – endroit – espace – emploi - classement 

 

Ce chômeur a perdu sa place il y a 3 mois. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je ne m’habitue pas à la place des meubles. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dans ce parc, il y a beaucoup de places. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Roxane a obtenu une bonne place à la course. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tu as toujours vu ce banc à la même place. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2°) Remplace les mots soulignés par des synonymes. 

 

Ce bijoutier vend de superbes colliers.  ……………………………………………………………………… 

Les livres et les 2 CD font 59 euros.   ……………………………………………………………………… 

Il était huit heures quand le feu s’est déclaré. ……………………………………………………………………… 

Ma cousine est toujours gaie.    ……………………………………………………………………… 

Juliette engloutit un gros morceau de gâteau. ……………………………………………………………………… 

La Tour Eiffel fait 324 mètres de haut.  ……………………………………………………………………… 

Cet enseignant est très gentil.    ……………………………………………………………………… 

La porte est close.      ……………………………………………………………………… 

 







Prénom : _________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
Doc. 1 : Louis XVI et les difficultés du peuple. 

Peinture de Louis Hersent, Louis XVI distribuant des secours aux pauvres 
pendant l’hiver de 1788, 1817, hauteur 1,78 m, largeur 2,27 m (musée 

national des Châteaux de Versailles et de Trianon, Versailles, Yvelines) 
 

 

 
Doc. 2 : La situation de la France avant la Révolution. 

 

Doc. 2 : Le tiers état regroupe-
t-il uniquement des paysans ? 
 
 
 
Doc. 2 : Explique pourquoi la 
France est en crise. 
 
 
 
 
 
Doc. 2 : Pourquoi Louis XVI 
décide-t-il de réunir les États 
Généraux ? 

 

2222  
Histoire : Le temps de la Révolution et de l’Empire 

Une société française en crise 



Doc. 1 : Décris la scène. _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Doc. 1 : Quelle image de Louis XVI l’artiste a-t-il voulu montrer ? _________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Doc. 3 : Cite deux philosophes des Lumières : ________________________________________ 

Doc. 3 : Surligne quelques idées de ces philosophes. 

Doc. 3 : Comment leurs idées se répandent-elles ?_____________________________________ 

 
Doc. 3 : L’opposition des philosophes à l’absolutisme. Dominique Joly et Bruno Heitz,  

L’Histoire de France en BD – 1789-1795, La Révolution française, © Éditions Casterman, 2014. 

 

 
Doc. 4 : Les cahiers de doléances* du tiers état 

Je retiens l’essentiel… 
À l’époque de Louis XVI (1774-1792), la société 
française connaît une crise* très importante. 
Les philosophes des Lumières critiquent le 
fonctionnement de la société : l’existence de 
trois ordres* (clergé*, noblesse* et tiers 
état*), le pouvoir absolu du roi… La monarchie 
est aussi dans une situation difficile car elle 
manque d’argent. Enfin, le peuple est mécontent 
car les récoltes sont mauvaises, ce qui 
augmente le prix du pain. 


