
- Travail Vendredi 12 Juin – Classe CM1 Gaëtane 

 

Analyse grammaticale : Phrase 23 

 

Défi 69 (cahier d’essais) 

 

Atelier d’écriture : 

« J’ai été fier(ère) de moi quand… » 

Termine cette phrase et écris un petit texte (3-4 phrases) sur ton cahier de rédaction. 

 

Lexique : Les antonymes 

Un antonyme est un contraire.  

 

-Tu peux regarder cette vidéo pour te rappeler cette leçon déjà travaillée en CE2. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-antonymes.html 

-Puis lis la leçon L6. 

-Réalise les fiches « Les antonymes ». 

 

Orthographe : mes/met(s)/mais 

-Regarde cette vidéo qui t’explique comment choisir entre ces homonymes : 

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

-Lis la leçon que tu nommeras O21. 

 

-Pour t’entraîner sur cette nouvelle leçon, voici un lien (essaie de faire au moins 20 ou 

30 phrases aujourd’hui). 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/orthographe-mais-mes-met-

mets-mai.php 

 

Mesures : Les durées / Lecture de l’heure 

-A partir de la leçon Mes10 (2
ème

 partie), résous les problèmes des 2 fiches 

intitulées « Les durées » en t’aidant des lignes du temps déjà dessinées. 

 

Géométrie : Les quadrilatères 

-Revois bien Geom 10. 

 

-Dans ce cours, tu vas apprendre à construire un rectangle (sans compas). 

Regarde cette première vidéo pour la technique du tracé du rectangle sans 

compas. 

https://www.youtube.com/watch?v=jn_e9TbEqZM 

 



 

-A ton tour maintenant… 

 

Sur une feuille blanche de ton cahier de géométrie, réalise les constructions 

suivantes.  

Mais attention, comme pour les triangles, tu dois d’abord faire un dessin à main 

levée en y reportant les indications données (nom des sommets, angles droits, 

longueur des côtés…) 

 

1°) Construis un rectangle ABCD tel que AB = 8 cm et BC = 4 cm 

 

2°) Construis un rectangle IJKL tel que IJ = 6,5 cm et JK = 3 cm 

 

Anglais : Food 

 

-Lis la bande dessinée « I like / I don’t like » 

 

-Réalise les 3 exercices de la fiche « Food » 

 

 
 





Les antonymes (= contraires) 
 

1 - Relie les paires de mots antonymes. 
 

grandir   laid 

beau   excité 

généreux   rapetisser 

calme   stressé 

détendu   avare 

    

remplir   amour 

doux   imaginaire 

haine   étroit 

réel   vider 

large   brutal 

 

 

2 - Remplace les mots soulignés par leur antonyme. 

a) Louis commence son exercice. 

 Louis .................................... son exercice. 

b) Tu habites près de l’école. 

 Tu habites .................................... de l’école. 

c) Les chouettes chassent le jour. 

 Les chouettes chassent .................................... . 

d) Le chien dresse les oreilles. 

 Le chien .................................... les oreilles. 

e) Les enfants se réveillent doucement. 

 Les enfants .................................... doucement. 

f) Le maçon détruit le mur. 

 Le maçon .................................... le mur. 

g) Pierre enfile son manteau. 

 Pierre .................................... son manteau. 

 

 

 



Les antonymes (= contraires) 
 

1 - Pour chaque mot, trouve un antonyme. 

riche  .................................    propre  ................................. 

bon  .................................    faux  ................................. 

entrer  .................................    avancer  ................................. 

monter  .................................    se lever  ................................. 

 

2 -  Retrouve le contraire de chaque mot en complétant les pointillés par le préfixe qui 

convien (in, im, il, il, dis, dé, dés, mal). 

 

a) connu -> ............connu   b) perméable -> ............perméable 

c) précis -> ............précis    d) habile -> ............habile  

e) réel -> ............réel   f) limité -> ............limité  

g) armé -> ............armé    h) chanceux -> ............chanceux 

i) respirable -> ............respirable  j) supportable -> ............supportable  

k) légitime -> ............légitime   l) avantageux -> ............avantageux  

m) exact-> ............exact   n) utile -> ............utile 

 

3 - Pour chaque question, colorie la bonne réponse. 

 

a) Quel est le contraire de "ranger" ?  classer - ordonner - déranger  

 

b) Quel est le contraire de "ajouter" ? additionner - retirer - mettre  

 

c)  Quel est le contraire de "offrir" ? recevoir - donner - distribuer  

 

d) Quel est le contraire de "sale" ? propre - insalubre - souillé  

 

e) Quel est le contraire de "énervé" ? fébrile - agité - calme  

 

f) Quel est le contraire de "fatigant" ? laborieux - reposant - accablant  

 
 














