
Mardi 16 juin 2020   

Classe de CM1 - Murielle Gaudens  

 

Français : orthographe 

(les homophones de mes 

O21 

l’accord des adjectifs 

qualificatifs O12-O13) 

 

 Relis attentivement la leçon O21. 

 Réalise les exercices de la fiche « Homonymes 

mais/mai/mets/met/mes » en t’aidant de la leçon O21. 

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

la fiche « L’accord des adjectifs qualificatifs ». 

Attention, ne va pas trop vite. Prends bien le temps 

d’identifier le genre (masculin ou féminin) et le nombre 

(singulier ou pluriel) des noms complétés avant 

d’accorder les adjectifs qualificatifs. 

 
 

Mathématiques :  

Calcul Calc11 

 

 

 Pose et calcule :  

906 : 31 = 

2 564 : 62 = 
 

 

Mathématiques : 

géométrie 

(les quadrilatères Geom10) 

 

 

 Lis la leçon « Tracer un rectangle à l’aide du compas ».. 

 Avec le compas, réalise 2 rectangles sur une feuille 

blanche :  

EFGH tel que EF = 10 cm et FG = 7cm 

STUV tel que ST = 8 cm et TU = 5 cm 

 

 

Anglais : Food 

 

 

 Lis la première fiche pour te rappeler ce dont on a parlé 

précédemment. 

 Réalise les exercices de la seconde fiche : 

- Dans le premier exercice, tu dois compléter les 

phrases avec les mots proposés en t’aidant des 

dessins. 

- Dans le deuxième exercice, dessine ce que tu aimes 

manger / ce que tu n’aimes pas / ton aliment préféré. 

Puis rédige 3 phrases en lien avec tes dessins : 

I like ……………………………………… 

I don’t like ……………………………. 

My favourite food is ……………………… 

 

 

 





L’accord des adjectifs qualificatifs 
 

1°) Complète chaque groupe nominal avec l’adjectif souligné. 
 

a. médical 

des visites ……………………………………………………………………….. 

des centres……………………………………………………………………….. 

une revue……………………………………………………………………….. 

un rendez-vous……………………………………………………………………….. 

b. bon 

des ……………………………………………………………………….. fraises 

un homme ……………………………………………………………………….. 

des ……………………………………………………………………….. outils 

du ……………………………………………………………………….. matériel 

 

2°) Accorde les adjectifs entre parenthèses 

 

- Dans les jours (prochain) ……………………………………………………………………………, nous 

ramasserons les feuilles (mort) ……………………………………………………………………………. 

- Il y a des centres (commercial) ……………………………………………………………………………dans de 

(nombreux) ……………………………………………………………………………villes (français) 

……………………………………………………………………………. 

- Nous avons acheté des pêches (mûr) ……………………………………………………………………………et très 

(sucré) ……………………………………………………………………………. 

- J’ai acheté ces (nouveau) ……………………………………………………………………………fauteuils pour 

remplacer mes tabourets (bancal) ……………………………………………………………………………. 

- Nos voisins sont des gens (courtois) ……………………………………………………………………………et 

(original) ……………………………………………………………………………. 

- Cette opération est (faux) ……………………………………………………………………………: corrige-la. 








