
Tableau de Keith Haring

CAHIER JOURNAL A DISTANCE n°1
Classe de CM1-CM2
École de Genouillac

Commune de Terres de Haute-Charente

CM1

Prénom     :

Date : 

Le défi du jour : Rébus

Conjugaison     :
Aide : Tu peux t’aider avec la leçon C15 de ton porte vues bleu.
Conjugue les verbes aux temps et aux personnes demandés.

Hier, le renard                                            un mulot dans les bois. (poursuivre, imparfait)

Regarde! Des souris                                            ton dictionnaire. (manger, passé composé)

Tu                                            du bois pour l'hiver. (couper, présent)

La semaine prochaine, nous                                            une nouvelle chanson. (apprendre, futur)

La directrice                                           le rock avec le maire dans la cour. (danser, passé composé)

Les spectateurs                                            les musiciens. (applaudir, présent)

Depuis deux heures, le fermier                                         sur l'autoroute en tracteur. (rouler, imparfait)

Transforme les phrases aux temps demandés :
Mon petit chat découvre une souris.

Futur :

Imparfait :

Passé composé :



Ce chien croquait mon os.

Présent :

Futur :

Passé composé :

Lecture     :
Le maître t’a prêté un livre : « Le bibliobus ».
Lis les pages 7, 8 et 9 de la première histoire «     La Barbe bleue     » (de Charles Perrault), puis réponds  
aux questions.

1. Pourquoi aucune femme ne veut-elle épouser Barbe-Bleue ?

2. Qu’est-ce qui décide la fille cadette de la voisine à l’épouser ?

3. Pour combien de temps Barbe-Bleue part-il en voyage ?

4. Liste toutes les richesses de Barbe-Bleue

5. Dans quelle pièce la femme de Barbe-Bleue ne doit-elle pas entrer ?

6. Dans une famille, qui est la cadette ? (Tu peux d’aider d’un dictionnaire sur papier ou en ligne)

Mathématiques :

Calcule en ligne :

9x10 = 185x10= 96x100=

85x10= 607x10= 120x100=

38x10= 12x100= 3452x10=



Quelle heure est-il     ? (heure du matin)

Quelle heure est-il     ? (heure de l’après-midi)

L’horloge de la classe indique 10h00 mais elle a 5 minutes d’avance. Quelle heure est-il en réalité     ?

Un match de rugby doit commencer à 15H00 mais début avec 10 minutes de retard. A quelle heure
commence-t-il     ?

Il est 20H45. Hugo va au cinéma. Le film doit commencer à 21H00. Dans combien de temps le film 
débutera-t-il     ?

Mon carnet fil rouge : Bilan de la journée : Qu’est-ce que j’ai appris aujourd’hui ?


