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Cycle 3/ CM1 

Mardi 11 Janvier 2022 
 

 

8h-8h20 : RITUEL 

Dictée : Autodictée  

 

 
 

8H20-9h15 Grammaire : 

Entraine-toi : 

La mer brille comme une coquille ; 

On a envie de la pêcher. 

La mer est verte, la mer est grise, elle est d’azur, elle est d’argent et de 

dentelle. 

 

 D’après le texte : On lit et on répond aux questions suivantes  

1-Observe le verbe souligné en rouge. 

Quel est son sujet ? 

2-Observe le verbe souligné en bleu. 

Quel est son sujet ? 

3-Ce sujet est-il au singulier ou pluriel ? 

4- Lis bien le texte. 

Donne un déterminant et un pronom ? 

 

 
 

9H15 -9H50 : 

Résoudre un problème : 

1- Nombre mystère : 

Classe à la maison 
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- Son chiffre des unités est supérieur à 8 

- Son chiffre des unités de mille est égal au triple de 1 

- Son chiffre des dizaines est le double de celui des unités de mille 

- Il contient un 0. 

Qui est-il ? 

2-Resolution de problème : 

 

10h20-10h45 

Nombre et calcul: 

Calcul posé : 

234-120         234 x 3      223+34 

674-130         674 x 4      674+44 

10h45-11h15 

English: 

My English dictionary 

Black: Noir 

White: Blanc 

Green: vert 
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Orange: Orange 

Purple: Violet 

Brown: Marron  

Construire 3 phrases avec les mots : white, Orange, Brown. 

 

11h15-11h30 

Lecture en silence  

14h-15h 

Géographie  

 La géographie s'intéresse à nos lieux de vie et à la nature. Avec elle, nous 

pouvons observer l'endroit où nous habitons mais aussi d'autres lieux de vie. 

Pour cela, nous pouvons étudier les paysages autour de l'école, ainsi que des 

paysages photographiés, les paysages pendant les vacances. Alors, nous allons 

situer ces espaces sur des plans de ville, des cartes de la région et 

des planisphères, regroupés dans un atlas. 

 

a-Décrire l'environnement familier, commencer par ce que l'on voit par la fenêtre 

de la maison, continuer avec ce que l'on voit à l'école. 

b-Déterminer si, dans l'environnement familier, on trouve : la mer, la montagne, 

une forêt, un monument ou un grand immeuble... 

c-Vous pouvez dessiner . 

15h15h-16h : Education physique et sportif. 

Je vous propose de faire un peu de la marche ou de sortir de chez vous pour 

courir, ou conduire un vélo. 

Je vous propose de faire la danse ou du sport collectif : football, basket, 

handball, ou la natation. Prenez soin de vous. 
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Mercredi 12 janvier 2022 

8h-8h20  

Dictée Flash : 

 

8h20-9h10  

Enseignement moral et civique  

                    Les droits et les devoirs de l’enfant  

Vocabulaire à retenir 

Devoir : ce que doit faire un individu, d’après la loi ou la morale. 

Droit : ce qu’un individu est autorisé à faire d’après la loi ou la morale. 
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D’après toi, quelles sont les avantages d’avoir ces droits ci-dessous : 

1-Avoir une alimentation saine et équilibrées  

2-Etre protégés des maladies et soignés 

3-Aller à l’école 

4-Pouvoir jouer, danser, chanter. 
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9h10-9h45 

English: 

Leçon 16: I want to sleep: Je veux dormir. 

 

Lisez bien la leçon et essayez de répondre à cette question. 

10h20 -11h15: Musique  

Ecouter 2 ou 3 musiques de votre choix et exprimer cette chanson dans le dessin. 

11h15-11h30 : Lecture 

Lecture en silence. 
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Jeudi 13 Janvier 2022 : 

8h-8h20 

Rituel : Autodictée 

 :  

 8h20 -9h10 

NOMBRE ET CALCUL. 

Table de multiplication : 

1-Apprendre, réviser, mémoriser : 

 

2-Essaie de remplir le vert. 

3-Construire 3 calcul posé de votre choix avec la table de 6. 

 

9h10-9h35 : FRANÇAIS : C’est une révision donc essayez de lire lentement. 

Cette trace écrite, vous allez mémoriser parce qu’on a déjà vue, on a déjà 

parlé. Après nous pouvons faire des exercices ensemble.  
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le sujet (groupe sujet) 

Exercices sur le sujet à faire après avoir lu le cours 

 

Important : les exercices ne sont jamais les mêmes et de 

nouveaux sont rajoutés régulièrement. La note finale est sur 

20. Chaque série comporte 20 exercices de niveaux variés. Les 

difficultés sont commentées afin de bien comprendre les 

éventuelles erreurs.  
 

exercices en ligne sur le groupe sujet 
Les exercices permettent de repérer le sujet dans une phrase et 

de remplacer le sujet par un pronom. 
 

Qu'est-ce que le sujet et comment le reconnaître ? 

 

Le sujet est une des fonctions les plus importantes de la 

phrase. Le sujet impose au verbe sa personne et son 
nombre. Le verbe s'accorde toujours avec le sujet. 

 La voiture roule trop vite / Les 

voitures roulent trop vite 

 la voiture est le sujet (groupe nominal sujet). 

 

 Mon petit frère et moi partons faire du ski 
 Mon petit frère et moi est le sujet (groupe nominal sujet). 

Un sujet comportant plusieurs mots organisés autour d'un 

nom s'appelle un Groupe Nominal Sujet ( GNS ) 
 

 Pour reconnaître le sujet il suffit de trouver le verbe et de poser la 

question à partir du verbe : qu'est-ce qui ou  qui est-ce qui ?  

 La voiture roule trop vite. 

 Qu'est-ce qui roule trop vite ? la voiture (groupe nominal sujet). 

 

 Mon petit frère et moi partons faire du ski. 

 Qui est-ce qui part faire du ski ? Mon petit frère et moi (groupe nominal 

sujet). 

 

 Le sujet est remplaçable par un pronom : je, tu, il, on, qui... 

 Mon frère conduit la voiture. --> il conduit la voiture.   

il est le pronom remplaçant mon frère. 

il est donc sujet de conduit. Le verbe conduire s'accorde avec 

il. 

 

10h20-10H45 
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Calcul mental : 

44x4 

55x5 

66x6 

77x7 

10h45- 11h30:Lecture d’un livre de votre choix 

14h-15h : 

EPS :Relaxation sportive ou la marche ou handball. 

15h-16h : 

SCIENCES ET TECHNOLOGIE  

La diversité de la matière : 

Tout ce qui nous entoure est composé de matière : les etres vivants,le corps,et 

tout ce qui ne vit pas (métaux,minéraux,verre,plastique….). 

Observe ces photographies ,puis réponds aux questions. 

  

Quelles matières sont triées dans ces 

bacs ? 

Selon toi,pourquoi faut-il trier les 

objets à jeter ? 

 

Quelle matière a été utilisée pour 

construire cette maison ? 

D’où vient cette matière ? 
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Quels objets en verre reconnais-tu sur 

cette photographie ? 

La carrosserie de la voiture est-elle 

composée de métal ou de plastique ? 

 


