
Journée du Mardi 16 juin 
 
 
MATHEMATIQUES 
1) Calcul mental : additionner un entier et un décimal : 8,5 + 2 / 10,54 + 3 / 6 + 12,15 / 7,1 + 
3 / 9,9 + 9  
2) Calcul mental : divisions du type 25 : 4. Donner le résultat sous la forme  
25 = 4 x 6 +1  
49 : 6 / 55 : 6 / 57 : 6 
3) Correction de la symétrie et des aires 
4) Nombres : demander toutes les écritures possibles du nombre 2,15. 
Distribuer la carte mentale de 2,15. A coller dans le cahier de leçons Nombres et calculs N8. 
Fiche Fleur numérique : choisir un nombre décimal et réaliser une fleur numérique sur le 
même principe (5 pétales = 5 représentions…la 6ème pouvant être une version monnaie en euros 
et cts d’euros, ou une mesure de longueur, de masse….) 
A coller en-dessous de la N8 
 
 
LECTURE 
 
Lecture + Correction fiche chap4 (devoirs) 
+ 
CM1 Lecture du Chapitre 6 du Cavalier dans la nuit + compréhension 
1) Lecture silencieuse 
2) questions de compréhension 
3) Lecture à voix haute + correction 
 
CONJUGAISON 
  
L’imparfait 
N°11 p 107 + ex ci-dessous 
 

1 - Recopie et complète avec le bon pronom personnel. 

…... prêtiez - ……..... gardait - ……..... rougissais - ........... découpions - ……….... obéissais - 

………….. adoptaient - …………. grandissait - ... ….chantions - ………... finissaient –  

……... partageait 

 

2 - Copie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif. 

 

J’ (aller) …………………..me promener chaque dimanche. 

Nous (dire)…………………….. la vérité.  

Chaque année, vous (partir) ………………….. en Alsace. 

Avant, mon oncle (venir) ………………….. avec son chien. 

Tu (investir) ………………….. une grosse somme d’argent. 



Vous (être) ………………….. mes invités pour mon anniversaire.  

Le dauphin (faire) ………………….. des sauts dans l’eau et (éclabousser) ………………….. 

tous les spectateurs.  

Ma mère (couper) ………………….. quelques fleurs dans le jardin.  

Tu (rentrer) ………………….. de ton match et tu (prendre) ………………….. une douche.  

Nous (crier) ………………….. et (trépigner) ………………….. avec impatience.  

Anna et Myriam (ralentir) ………………….. leur trottinette dans la descente. 

 
 
DICTEE 

Donner les mots François 1
er
, Léonard de Vinci, Renaissance 

 

François 1er était un roi qui aimait les arts. Il découvrait la Renaissance lorsqu’il menait 
des guerres en Italie. Il faisait venir des architectes, des jardiniers et des artistes italiens 
comme Léonard de Vinci. 

 

MUSIQUE 
 
Réviser la cup song 
 
DEVOIRS pour la semaine du 22 juin. 
 
Maths : leçon N8 + ex fiche 
  Mini-fichier problème n°26-27 
Lecture : chapitres 7 et 8 


