
- Travail Vendredi 19 Juin – Classe CM1 Gaëtane 
 

Analyse grammaticale : Phrase 4 

 

Défi 73 (cahier d’essais) 

 

Atelier d’écriture : 

« Perdu en mer »  

J’ai fait naufrage il y a plusieurs jours déjà… 

Je décide d’écrire un message et de le glisser dans une bouteille. 

 

Ecris ce message.  

(Ton texte pourra expliquer comment tu as fait naufrage, comment tu réussis à vivre là 

où tu es…) 

 

Lexique : Les antonymes 

-Relis la leçon L6. 

-Réalise la fiche « Les antonymes ». 

 

Orthographe : mes/met(s)/mais 

- Relis la leçon O21. 

- Réalise les 2 fiches d’entrainement. 

Mesures : Les durées / Lecture de l’heure 

-Relis la leçon Mes10 (2
ème

 partie). 

-Résous les problèmes de la fiche intitulée « Les durées ».  

Tu devras t’aider des lignes du temps pour chaque problème ; tu les traceras sur 

ton cahier d’essai. 

 

Géométrie : Les quadrilatères  

- Revois bien Geom 10. 

- Réalise la fiche de tracés du rectangle.  

Utilise la technique que tu souhaites (avec ou sans compas). 

 

Pense à faire un dessin à main levée en y reportant les indications données (nom 

des sommets, angles droits, longueur des côtés…). 

 



Lecture : Fais une fiche de lecture de ton fichier de lecture silencieuse. 

Anglais :  

 

-Réalise les 2 exercices de la fiche Food (Retrouve les mots) 

 

 

-Pour t’entrainer, tu peux aussi réaliser ces jeux interactifs : 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/node/18072 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/food-2 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/node/17981 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/fr/node/17983 

 
 





Les antonymes (= contraires) 
 

1 - Réécris les phrases suivantes en utilisant les contraires des mots soulignés. 

 

Le travail de fin d’année est difficile. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pierre aime les caramels mous. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Maryse ouvre le robinet d’eau froide. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je déteste la vie à la ville. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sa vieille voiture a des pneus usés. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2 -  Relie les antonymes. 

 

beau    haut prendre    sortir 

          

jeune    vieux monter    détester 

          

bas    laid allumer    fuir 

          

plein    vide avouer    nier 

          

sale    froid entrer    donner 

          

mou    dur aimer    descendre 

          

chaud    propre rester    éteindre 

 

3 – Colorie les paires d’antonymes de la même couleur (tu auras besoin de 12 

couleurs). 

 

premier – fort - la ville – plein - lever – baisser – lent – augmenter – faible – clair - 

sombre – tirer - diminuer - léger – dernier - monter - riche - la campagne – 

descendre – pauvre – pousser – lourd – rapide - vide 
 












