
Classe de CM1 à la maison 
Mélanie Heckendorn 

	
Bonjour à tous, 
 Jour 4 ! J’espère que vous avez passé un beau mercredi ensoleillé ! Et cette chorégraphie : 
ça vous a plu ?  
 Avant de commencer les exercices sur jour, pensez bien à corriger les exercices d’hier. Je 
vous ai mis les corrections dans l’article d’aujourd’hui.  

  Petits conseils du jour : avec l’accord de tes parents, passe un appel à un de tes 
copains. Ça fait du bien au moral ! 
 
 Légende du code couleur : 
n : à faire sur le cahier du jour bleu 
 

n : à faire sur le cahier orange de travail à la maison que je vous ai distribué vendredi. Ce n’est 
pas un cahier de brouillon, vous devez le présenter correctement et soigner votre travail (comme 
dans le cahier bleu). Ne perdez pas vos bonnes habitudes ! 
 

: : à faire en ligne sur Internet 
 
 N’hésitez pas à m’écrire par mail si vous avez des questions au sujet de ce travail ou bien 
juste pour me faire un petit bonjour ! 
 
 Voici les nouvelles des copains de classe que j’ai reçues hier : 
 

 Nathan : Il a bricolé et jardiné après son travail .  Il m’a aussi envoyé une photo de son 
i l lustration de chanson avec de bel les ondes posit ives ! 

  Laïla :  El le m’a appelée à l ’ école pour discuter un moment ,  C ’était chouette ! 

  Auriane :  El le m’a appelée el le-aussi pour prendre et donner des nouvel les .  On a aussi 
parlé du défi de logique ensemble . 

 Teddy :  Il aimerait bien retourner à l ’ école . 

 Lise :  El le m’a envoyé un mail avec une superbe écriture ! Tout se passe bien pour el le . 

 Titouan : Il l is le tome 3 d ’Harry Potter .  Je les ai tous lus i l  y a longtemps , j ’avais adoré ! 
Je vous les consei l le si vous les avez à la maison. 

 Virgi l :  Il a pu faire un peu de vélo ,  avec l ’attestation de déplacement évidemment ! 

  
 J’adore lire vos messages ! Merci beaucoup. Et vous, comment allez-vous ?  
 
Bonne journée à tous et à toutes ! 

Maîtresse Mélanie 
 



Semaine 1 
 

Jeudi 19 mars 
 

1. Grammaire : Synthèse sur le complément du nom 
 
- Ta fiche de synthèse est toujours rangée dans ton porte-folio. 
 
- Tu devras faire uniquement les exercices 4 et 5. Tu pourras évidemment t’aider de la collecte 12 
et de la leçon G12 dans ton cahier orange de leçons/collectes si tu en as besoin. 
 
- Lis bien les consignes avant de commencer et n’hésite pas à vérifier que tu les as bien 
comprises en demandant à un adulte. 
  exemples pour l’ex 5 :       - une journée de soleil > une journée ensoleillée 

            -  un stade de Niort > un stade niortais 
 

Lors de ta relecture, vérifie si tu as bien accordé l’adjectif avec le nom principal. 
 
 
 

2. :  Mathématiques : calcul mental « Double, moitié, tiers, triple, quadruple, quart » 
 
 Aujourd’hui, entraîne-toi à calculer « Double, moitié, tiers, triple, quadruple, quart » sur le 
site « Calculatice » pendant 15 minutes.  
 
 

Rappel : double = x2                           ;     triple = x3                            ;   quadruple = x4 

              moitié = il faut couper en 2    ;    tiers = il faut couper en 3    ;   quart  

= il faut couper en 4 

 Si tu ne sais plus comment accéder au site « Calculatice », retourne voir l’article du lundi 16 
mars, tout y était expliqué. 
 
 

3. n Mathématiques : Fractions et Graphiques 
            
- Chapitre 10 « Nommer, écrire et représenter les fractions simples » : ex 9 et 12 p31 
 
 Rappel pour écrire une fraction : le numérateur s’écrit sur la grosse ligne puis trace le trait de 
fraction (avec la règle, c’est plus propre) sur la première petite interligne en dessous et enfin écris le 
dénominateur sur le grosse ligne en dessous. 
 
 
- Chapitre 61 «  Interpréter et construire un graphique » : ex 1 p156 



4. Anglais : « Why ? Because… » 
  
 Aujourd’hui, le directeur nous a donné des nouvelles de Derek (notre assistant américain) : 
il a pu prendre l’avion et rentrer chez lui aux Etats-Unis rejoindre sa famille. C’est une heureuse 
nouvelle pour lui ! 
 
 Relis, seul ou à plusieurs, le dialogue de la leçon 19 : Why ? Because…  Tu peux essayer 
de le jouer comme au théâtre avec tes parents, tes frères et sœurs ! 

 
 
 
 
 

5. Cahier de poésies et chants : Ton dessin est presque terminé, je pense ! En profites-
tu pour chanter la chanson pendant que tu dessines ? 

 
 
 

6. :  Enseignement civique et moral (EMC) : les élections municipales 
 
 Comme tu le sais, dimanche dernier, il y a eu le premier tour des élections municipales 
dans toute la France. Alors, voici deux courtes vidéos pour te réexpliquer comment s’organise 
cette élection et à quoi sert un maire : 
 
https://www.lumni.fr/video/comment-est-organise-le-scrutin-municipal 
et 
https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-un-maire  
 
 Relis les chapitres du livre et les traces écrites : 88 « Le vote » et 89 « L’organisation d’un 
vote » de ton fichier de Traces écrites. Nous en avions parlé lors de l’élection de nos délégués 
et nos éco-délégués.  
 
 Clique sur ce lien pour avoir accès gratuitement à notre manuel 
d’Histoire/Géographie/Education Civique : www.mesmanuels.fr/alamaison     
 
 Si ça ne fonctionne pas pour toi, préviens-moi. 
 

7. Et encore un peu de lecture, au soleil, sur une chaîne longue! Le soleil nous 
accompagne cette semaine. 

 
 
 
 
 

Bonne journée et à demain ! 
Maîtresse Mélanie 


