
Classe de CM1 à la maison 
Mélanie Heckendorn 

	
Bonjour à tous, 
 J’espère que vous allez tous bien. Nous commençons la classe à distance.  
 Je vous donnerai des activités à faire à la maison. Et dans quelques jours, vous avez les 
corrections. 
 J’utiliserai un code pour savoir sur quel outil ou support faire votre travail : 
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 ou à me téléphoner à l’école (voir le tableau de 
permanence) si vous avez des questions au sujet de ce travail. 
Bonne journée à tous et à toutes ! 

Maîtresse Mélanie 
 

Semaine 1 
 

Lundi 16 mars 
 

1. n Grammaire : le passé composé 
- Fais l’exercice de transposition collé dans le cahier bleu à la date du lundi 16 mars. 
 

2. n Mathématiques : Mesure de masse (avec le livre de mathématiques : pense à utiliser le 
cadre jaune sur la page de droite qui reprend la leçon si tu en as besoin.) 

 
- Chapitre 39 : Connaître et utiliser les unités de mesure de masse > ex 11 p101 
 
- Chapitre 60 : Interpréter et construire un tableau > ex 1 p 154 
 

3. : Mathématiques : calcul mental « Mémoriser la table d’addition » 
 
 Voici comment faire pour travailler sur le site « Calculatice » (Tu travailleras régulièrement 
sur ce site). Tu peux chercher « Calculatice » sur ton moteur de recherche Internet ou bien clique 
sur le lien ci-dessous pour t’entraîner au calcul mental : 
https://calculatice.ac-lille.fr  
 Inutile de t’inscrire pour le moment, tu peux accéder gratuitement aux exercices. Tu dois 
cliquer sur le niveau CM1 : 



 
 

- Il y a plusieurs niveaux de difficulté représentés par ce code couleur :   
- Tu peux commencer par le niveau  puis augmenter au fur et à mesure si tu réussis bien. 
- Vous serez sûrement très nombreux en France à vouloir vous connecter à ce site, il sera peut-
être très ralenti. Si tu n’arrives pas à y accéder, réessaie un peu plus tard. 
 
Aujourd’hui, entraîne-toi à « Mémoriser tes tables d’addition » : 
Voici les jeux qui sont proposés dans ce cadre pendant, tu y  
joueras pendant 15 minutes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. : Géographie :  
 Tu peux avoir accès gratuitement et sans inscription à notre manuel 
d’Histoire/Géographie/Education Civique en cliquant sur ce lien : 
www.mesmanuels.fr/alamaison     

 
 
 
 
 
 

Clique sur l’onglet « CM1 » 



Voici les renseignements à compléter : 

 
 
5. Dans ton cahier de poésies et chants, commence le dessin pour illustrer notre dernière 

chanson « Il faudra leur dire ». Tu pourras le continuer tout au long de la semaine pour 
qu’il soit terminé en fin de semaine. 

 
6. Si tu peux, essaie de faire un peu de vélo avec l’accord de tes parents. 

 
Bonne journée et à demain ! 

Maîtresse Mélanie 
 

Relis les chapitres 51 et 52 du manuel :  
« Vivre en ville » et « Se loger en ville » 

Puis apprends à nouveau tes leçons 51 et 52 dans ton cahier de 
traces écrites. 


