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Classe de CM1 - Murielle Gaudens  

 

 

Français : 

orthographe 

(-les homophones mais 

– mes – mai – met – 

mets O21 /  

l’accord des 

adjectifs qualificatifs 

O12 – O13) 
 

 

 A l’aide des leçons O12 et O13, réalise les exercices de la fiche 

« L’accord des adjectifs qualificatifs ». 

 

 Aujourd’hui, tu vas apprendre à utiliser les homophones : mais, 

mes, met, mets, mai. 

          Dans un premier temps, regarde cette vidéo. 

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

 Puis lis la leçon correspondante 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 

 

 

Mathématiques : 

grandeurs et 

 mesures 

(les durées Mes 10) 

 

 

 A partir de la leçon Mes10 (2ème partie), résous les problèmes des 

2 fiches intitulées « Les durées » en t’aidant des lignes du temps 

déjà dessinées. 
 

 

Mathématiques : 

géométrie 

(les quadrilatères  

Geom10) 
 

 

 Revois bien Geom 10. 

 Aujourd’hui, 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 
 

 Sur une feuille blanche que tu pourras coller dans 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 
 

 

 Lire la bande dessinée « I like / I don’t like. » 

(Rappel : I like = J’aime / I don’t like = Je n’aime pas). 

 Réalise les exercices de la deuxième fiche « Food ». 
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