
Classe de CM1 à la maison 
Mélanie Heckendorn 

	
Bonjour à tous, 
 Jour 2 ! J’espère que tout va bien pour vous. L’école était bien silencieuse sans vous hier… 
Mais je pense bien à vous ! 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.  
 

  Petite astuce : ne fais pas tous les exercices du jour en une seule fois. Cela te 
paraîtra moins long et cela occupera plusieurs petits moments de ta journée. 
 
 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 ! 
 
Bonne journée à tous et à toutes ! 

Maîtresse Mélanie 
 

Semaine 1 
 

Mardi 17 mars 
 

1. n Grammaire : le GN 
- Fais l’exercice collé dans le cahier bleu à la date du mardi 17 mars.  
 
 

2. : Mathématiques : calcul mental « Mémoriser les tables de multiplication » 
 
 Aujourd’hui, entraîne-toi à « Mémoriser les tables de multiplication » sur le site 
« Calculatice » : les jeux te proposent de jouer avec les différentes tables (de 2, de 3, de 4…), 
choisis-en plusieurs différentes et joue pendant 15 minutes.  
 
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 : Multiplications posées et Construction de tableau (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.) 

 
 Maintenant que tu as révisé tes tables de multiplication avec « Calculatice », tu vas être 
super entraîné pour poser tes multiplications ! 
 

- Chapitre 28 : Multiplier par un nombre à deux chiffres > ex 7 p73 
 
 
- Chapitre 60 : Interpréter et construire un tableau > ex 5 p 155  
 

 Tu auras besoin de ta règle et de ton crayon de papier ou critérium pour tracer le tableau 
dans ton cahier. Pense bien à la propreté de tes tracés, prend ton temps et applique-toi bien. 
 
 
 

4. : Géographie :  
 Clique sur ce lien pour avoir accès gratuitement à notre manuel 
d’Histoire/Géographie/Education Civique : www.mesmanuels.fr/alamaison     

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

 
 Relis les chapitres 53 et 54 du manuel : « Travailler en ville » et « Consommer en ville » 
Puis apprends à nouveau tes leçons 53 et 54 dans ton cahier de traces écrites.  

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

chanson « Il faudra leur dire ».  
 
 

6. Si tu peux, essaie de faire un peu de vélo avec l’accord de tes parents : cette fois-ci, 
entraîne-toi en plus à tendre le bras droit pour tourner à droite, puis le bras gauche pour 
tourner à gauche. Avant de tourner, il faut penser à regarder derrière toi. Entraîne-toi pour 
ne pas perdre l’équilibre. 

 
7. N’oublie pas ton livre de « Bouquinade » dans son coin, il pourrait s’ennuyer !  

 
8. Et enfin, pourquoi pas une partie d’un jeu de société de ton choix ! 

 
 

Bonne journée et à demain ! 
Maîtresse Mélanie 

 


