
Classe de CM1 à la maison 
Mélanie Heckendorn 

	

Bonjour à tous, 
 Aujourd’hui, c’est mercredi ! Retour des défis maths et de la « choré » ! 
   
 

 
  INFO « parents » : C’est le dernier jour pour me renvoyer la réponse au sondage. Les 

parents qui n’y ont pas encore répondu ont jusqu’à midi pour m’envoyer un mail.  

 
 

  Petit conseil du jour : Fais la « choré » en famille ! Avec tes frères et sœurs ou tes 
parents, c’est plus sympa ! 

 

 

 Le journal de classe : 
 
 C ’est le retour des talents de cuisinier de Quentin ! Regardez les petits plats de Cyril LIGNAC 
qu’il a réalisés ces derniers temps : 
 
 
 
                                         V….crème au chocolat framboise 
 
 
 
    
             banana cake  
�                                                                                              aubergines farcies 
 
 

Cookies 
 
                                      Riz au lait 
 
 
 
 
 
                                 Cordons bleus  
 
      J ’adore !!! Bravo Quentin ! 



 Teddy vous a préparé un joli message-photo dont il a le secret ! Et regardez qui est avec lui sur 
la photo !! Ce petit bonhomme est super bien fait ! Vous le reconnaissez ? 
 

 
 
 J ’ai également eu Auriane au téléphone ! On a parlé un long moment de tout et de rien, de sa 
vie en confinement, de ses occupations, des cours de danse qu’elle prend en visio avec sa professeur, de 
couture, des copines avec qui elle échange par téléphone… bref de la vie ! Elle va très bien et même au 
téléphone, j’ai bien entendu qu’elle avait toujours son grand sourire !  
 

A demain pour le dernier journal de la semaine ! 
 



Semaine 6 
 

Mercredi 6 mai 
 

1. n Grammaire   
 
 Aujourd’hui, pour la grammaire, sors ton texte 20 «  La voiture accidentée » et ton cahier 
de travail à la maison. Pense bien à faire la présentation de ton cahier comme chaque jour. 
 

Ø Dans ton cahier, recopie la 3ème phrase du texte 20. 
 
 

Ø Constitue une phrase à partir des éléments suivants. (Attention, tu dois ajouter la majuscule et 
la ponctuation.) 

 
aux hommes    -    demande    -    le cycliste    -    de l’aider    -    du fossé    -    à sortir la voiture 
 

 Conseils cet exercice :  
 - Commence par reconstituer ta phrase sur ton ardoise si tu en as besoin.  
 - Ensuite, ajoute la majuscule et la ponctuation.  
 - En te relisant, vérifie que ton verbe est bien accordé à ton sujet. Si ce n’est pas le cas, c’est que tu 
n’as pas choisi le bon sujet. 
 
 
 Pour l’exercice ci-dessous, tu peux : 
- soit l’imprimer et compléter sur la feuille que tu colleras ensuite dans ton cahier de travail à la maison 
- soit recopier les phrases et faire l’exercice sur ton cahier.  
 Tu verras, c’est un exercice que tu connais par cœur ! Relis quand même la consigne jusqu’au bout 
car il y a de nombreuses étapes à réaliser.  
 

Ø Souligne le sujet en bleu, et le verbe en rouge. Surligne  le groupe verbal en rose. 
Ecris l ’ infinitif du verbe. En noir, souligne le ou les compléments circonstanciels et 
précise en dessous CCT ou CCL. Sous les sujets, précise leur nature (PP ou GN). 

 
a) Après l’accident, Marcel quitte la voiture.                              ……………………… 

b) Une petite foule sympathique contemple la scène.                 ……………………… 

c) Après un grand nombre de minutes, un cycliste arrive.            ……………………… 

 
Ø Enfin, sur ton cahier, recopie les phrases de l’exercice précédent en changeant de place le 

complément circonstanciel (donc tu recopies uniquement celles qui ont un CC et pense aux 
virgules s’il en faut.). 

 



2. Mathématiques : 3 défis maths ! 
            
Numération : 
 Il faut placer dans la grille tous les nombres proposés : 3 - 5 - 5 - 8 - 8 - 9 - 9 de façon 
à ce que la grille soit juste. 
 Attention, il manque le signe d’une opération dans la case orange : à toi de le trouver !! 
 

 +  = 17 

-  -  - 

   =  

=  =  = 

4 +  =  
 
 
Logique 1 : 
  
 Observe bien cette suite logique de nombres. Retrouve le nombre manquant : 

 
2   -   3   -   5   -   8   -   12   -   17   -   ?  

 
Logique 2 : 
  
 Trouve le nombre d’animaux de chaque espèce qui vivent dans cette ferme : 

 Il y a dix vaches de plus que de moutons. 
 Il y a plus de chèvres que de vaches. 
 Il y a moins de chevaux que de cochons. 

 
Utilise ce tableau en le complétant par « oui » ou « non » pour trouver les réponses : 
 

 3 6 8 13 15   Nombre 
chevaux       chevaux  
moutons       moutons  
chèvres      Réponses : chèvres  
cochons       cochons  
vaches       vaches  
 
 

3. :  Calcul mental « Mémoriser les tables de multiplication » 
 
 Aujourd’hui, entraîne-toi à « Mémoriser les tables de multiplication » sur le site 
« Calculatice » pendant 15 minutes.  
 
 Clique sur l’image pour y accéder rapidement : 

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2


4. EPS: « La choré du mercredi ! » Aujourd’hui, nouvelle chorégraphie ! Tu verras, la vidéo 
est découpée en plusieurs exercices : échauffement, exercices « cardio » pour te 
dépenser, chorégraphie de Zumba et …cardio « boxe » ! Il y en a pour tous les goûts !! 
Auras-tu assez d’énergie ?! Allez, amuse-toi bien ! 

 

Clique sur l’image pour voir la vidéo : 

 
 
 
 

5. Bouquinade : Et maintenant, lecture !   

                                     
 
 

Bonne journée et à demain 
Maîtresse Mélanie 

	

https://www.youtube.com/watch?v=3pnaz8hVdsg

