………………...

Semaine 1

Activités cm1

Du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre

Voici ta feuille d’activités pour la semaine. Elle sont regroupées par compétences.
Le numéro correspond à l’ordre de réalisation. . Conseil : 3 activités par jour

Compétence 1 : former une phrase ayant du sens avec
des mots ou groupes de mots
Activité 1 :
Seulement—Charlie—dans son
enfance—à du chocolat—le jour—avait droit–
de son anniversaire.

Activité 5
S’arrête—le jeune garçon—du chocolatier tous les jours—devant la vitrine

Compétence 3 : Transposer un texte en changeant de
temps, et/ ou de pronoms

Compétence 2 : dans une phrase, trouver le verbe, le
sujet, le cod, les cc
Consigne : fais l’analyse logique de ces phrases

Activité 2
Le matin, Charlie voit le chocolat dans les vitrines.
Le jour de son anniversaire, Charlie Bucket mange
Un peu de chocolat.
Les autres enfants, plusieurs fois par jour, ont des
bâtons de chocolat.

Activité 6
La petite fille rêve de Noël toute l’année.

Activité 3. Transpose le texte avec
je :
L’enfant rêve de chocolat. Chaque jour, il regarde la vitrine du chocolatier. Il n’achète jamais de tablette. A son anniversaire seulement,
il mange un peu de chocolat. Il le déguste lentement. Quel régal!
==> je rêve de chocolat.. Chaque jour, je……..

Compétence 5: trouver des noms communs dans un gn
Activité 7.
Recopie les Gn en enlevant les mots non essentiels
Un petit garçon—une maison de bois—les grandes
tablettes de chocolat– une véritable torture– cette
fête exceptionnelle—une poche trouée -

Dans les magasins, on trouve toutes sortes de marchandises.
Les enfants jouent dehors et font des bonhommes
de neige.
Avec une force incroyable, le vent souffle depuis
hier.

Compétence 4: savoir trouver une phrase
Activité 4

Recopie la 4ème phrase du texte

Du lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre

Compétence 6 : Trouver des verbes du 1er groupe

Activité 9 :
Recopie les verbes du 1er groupe
Danser—écrire—jeter—pommier—miauler—
panier—mettre– nettoyer—prendre—aller—
courir

Compétence 7: Chercher des mots dans le dictionnaire

Activité 8
Cherche les mots dans le dictionnaire, écris sa définition et forme une phrase avec :
-vitrine
- chocolat

Tu as terminé ta feuille d’activité pour la semaine 1. A présent, indique si tu
Penses avoir acquis la compétence ( colorie en vert), si tu penses avoir encore
des difficultés ( orange) ou si tu penses ne pas avoir acquis la compétence.
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