
Classe de CM1 à la maison 
Mélanie Heckendorn 

	
Bonjour à tous, 
 Jour 3 ! J’espère que tout va bien pour vous. Je suis de permanence à l’école ce matin de 
8h35 à 11h45. N’hésitez pas à m’appeler si vous avez des questions.  
 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 : n’oublie pas de faire des pauses, de boire de l’eau, de 
prendre l’air en restant chez toi et de t’amuser : on est mercredi ! 
 
 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 ! 
 
 Hier, j’ai eu des nouvelles de Lise, Nathan, Sofia et Gabriel : ils vont bien et s’organisent 
de mieux en mieux ! Ça m’a fait très plaisir !  
 Et vous, comment allez-vous ?  
 
Bonne journée à tous et à toutes ! 

Maîtresse Mélanie 
 

Semaine 1 
 

Mercredi 18 mars 
 

1. Grammaire : Synthèse sur le complément du nom 
 
- Ta fiche de synthèse est rangée dans ton porte-folio.  
 
- Tu devras faire uniquement les exercices 1, 2 et 3. Tu pourras évidemment t’aider de la collecte 
12 et de la leçon G12 dans ton cahier orange de leçons/collectes. 
 
- Lis bien les consignes avant de commencer et n’hésite pas à vérifier que tu les as bien 
comprises en demandant à un adulte. 
 



2. : Mathématiques : calcul mental « Mémoriser les tables de multiplication » 
 
 Aujourd’hui encore, entraîne-toi à « Mémoriser les tables de multiplication » sur le site 
« Calculatice » pendant 15 minutes. Tu peux choisir des jeux différents d’hier ! Il y en a tellement, 
tu trouveras bien ton bonheur !  
 

  
 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 : Défis mathématiques (comme la semaine dernière pour la semaine de 
Maths à l’école : il va falloir se creuser les méninges !) 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

	



4. : Géographie :  
 a) 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. 

 
- Lis le chapitre 56 du manuel : « Se cultiver et avoir des loisirs en ville ». La leçon parle des villes 
de France en général mais pour la trace écrite, tu devras répondre en pensant à la ville de Niort. 
 
- Tu vas donc compléter la leçon 56 (avec ton stylo bleu) dans ton cahier de traces écrites avec 
l’aide d’un adulte. Tu dois compléter des phrases qui concernent les loisirs, les activités, les lieux 
culturels…de la ville de Niort. Ça t’aidera à mieux connaître notre ville quand tu pourras à 
nouveau t’y balader ! 

 
b) Et maintenant, un petit jeu en ligne pour replacer les grandes villes de France sur une carte. 
Tu auras des indices pour t’aider. Après ça, tu pourras aussi compléter ta carte de France à la 
dernière page de ton fichier de trace écrite avec l’aide d’un adulte avec les nouvelles grandes 
agglomérations que tu viens de découvrir. 
 
Clique sur ce lien pour accéder à la carte de France : 

https://www.lumni.fr/jeu/les-grandes-agglomerations-francaises 
 
 
5. Cahier de poésies et chants : alors, où en es-tu de ton dessin ? Tu avances bien ? En fin de 

semaine, quand il sera terminé, tu pourras m’envoyer une photo de ton dessin ! 
 
 
 
 
 
 
 

6. Activité sportive : Et pourquoi pas une petite danse en famille ! Il faut garder une activité 
physique et je sais que vous êtes de bons danseurs alors cliquez sur le lien ci-dessous pour 
faire la chorégraphie : Le cube énergie Subito texto 

https://www.youtube.com/watch?v=CAirqbk_AAc 
 
 
 
 
 

7. N’oublie pas un peu de lecture. Quel livre lis-tu en ce moment ?  
 

Bonne journée et à demain ! 
Maîtresse Mélanie 


