
Journée du Lundi 15 juin 
 
 
MATHEMATIQUES 
1) Dictée de nombres (en chiffres) puis les ranger dans l’ordre croissant. 
237 418 – 1 810 677 – 848 005 – 7 010 452 – 2 613 420 – 7 100 237 
2) Construire la table du 50. La mémoriser. Interroger sur les tables du 25 et 50. 
3) Problème donné oralement :  
« L’avion part de Paris à 9h30. Le voyage dure 180 min. A quelle heure va-t-il arriver ? » 
4) Calcul posé : revoir les techniques de la multiplication et de la division 
7 036-5 457 / 826 x 32 / 4 733 : 4 / 17 038 : 5 
 
 
LECTURE 
 
Lecture + Correction fiche chap3 (devoirs) 
+ 
CM1 Lecture du Chapitre 5 du Cavalier dans la nuit + compréhension 
1) Lecture silencieuse 
2) questions de compréhension 
3) Lecture à voix haute + correction 
 
GRAMMAIRE 
  
1) Le COD : rappel 
2) n°4-6-7p17 
3)correction 
 
PRODUCTION ECRITE 
Ecrire un shitori 
 
Ecrire une liste de mot dont le 2ème mot reprend la dernière lettre du 1er  
Exemple : rideau – domicile – lever – vélo – locomotive – venu – numéro …. 
 
Faire plusieurs suites d’au moins 4-5 mots. 

 

HISTOIRE 
 
François 1er 
1) Lecture de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts 
- quelle était la langue ordinairement utilisée dans les textes officiels ? C’était le latin. 
- Dans cet article, quel est la volonté du roi François 1er ? Le roi veut que tous les écrits officiels soient 
rédigés en langue française. 
- Comment cet article est-il justifié ? Le latin ne peut pas être compris par tous les Français, à l’exception 
des érudits. 
2) Sur le cahier de leçons d’histoire( à la suite de Charlemagne) ou sur une feuille, copier 
la leçon. 

 



François 1er 
 
François 1er a renforcé son pouvoir royal. Il réunit sa Cour, dirige son 

gouvernement. 
Par l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, il décide que la langue 

française sera la langue officielle. 
 
+ coller les documents (ordonnance + miniature de François 1er entouré de 

sa Cour, du lecteur, de ses 3 enfants…) 
 


