Plan de travail n°8 – Français – cm1
Ex 4 p. 45: Complète le tableau avec les déterminants des exercices 1 et 2 :
Ex 4 p.41 : Complète les phrases avec les 3 compléments circonstanciels :
 avec soin – après le match – dans les vestiaires

LES DETERMINANTS

-----------------------------------------------------------, j'ai brossé mes chaussures --

ARTICLES

définis indéfinis partitifs possessifs démonstratifs numéraux indéfinis

--------------------------------------------------------------------------------------------

avec des glaçons – sur la table du jardin – cet après-midi

DETERMINANTS

singulier

-----------------------------------------------------------, Quentin rafraîchit le jus
d'orange ----------------------------------------------------------------------------------

pluriel

partout dans le monde – chaque jour – en toute inconscience

-------------------------------------------------------------, nous polluons la planète --------------------------------------------------------------------------------------------

dans la cour – à huit heures trente – rapidement

--------------------------------------------------------------------, les élèves se rangent

Ex 5 p. 45 : Souligne les articles définis en rouge et les articles indéfinis en
bleu :
Un volcan est en éruption sur l’île de la Réunion. De la lave coule
rapidement d’un côté de la montagne. Christine, une vulcanologue, étudie
depuis des années le phénomène des volcans sur la terre, et plus
particulièrement celui de cette île.

---------------------------------------------------------------------------------------------Ex 3 p.46. Souligne les adjectifs qui désignent le mot VERRE.
Ex 7 p. 41 : Souligne les compléments circonstanciels :
Le verre est transparent car il laisse passer la lumière ; le verre est isolant car il
Depuis ce matin, le soleil brille. Pauline et ses deux cousins grimpent protège du froid et du bruit ; propre, il ne garde pas les odeurs. Aujourd’hui,
on sait le rendre très résistant. […]
vers les alpages. Chacun porte un petit sac à dos. Les marmottes les observent Le cristal n’est que du verre, mais un verre très pur. […]
avec curiosité. Dans moins de deux heures, ils atteindront la Croix du Sauget, Ex 10 p.133 : Accorde les adjectifs qualificatifs entre parenthèse :
tout près du sommet du Pic d’Ardane.





une ménagère (soigneux) __________________
une adresse (personnel) ___________________
des tartes (excellent) _____________________









Ex 1 p.166 : Complète le tableau en observant les figures de ton livre.

une couturière (créatif) ___________________
une soirée (automnal) ____________________
des amis (fidèle) ________________________
des aventures (incroyable) ________________
des (nouveau) __________________ élèves
des excursions (exceptionnel) __________________
des villes (idéal) ___________

Nombre de
faces

Forme des
faces

Nombre
d’arêtes

Nombre de
sommets

A
B

Ex 3 p.95 : Complète avec un pronom sujet.










………… a bu son jus d’orange.
Au cinéma, ………….. avons grignoté du pop corn.
Très fatigués, ……………. sont enfin arrivés.
…… n’ai pas cueilli de fleurs dans la montagne.
Cette fois, ……….. es venue me dire bonjour.
En entrant en classe, …………… avez allumé l’ordinateur.
Pour sortir, …………. a mis un vêtement chaud.
Peut-être ont-……….. oublié notre rendez-vous ?
Lors de ta dernière course, …… as faibli moins de 500 mètres avant
l’arrivée.

Plan de travail n°8 – Mathématiques – cm1
Ex 2 p. 46 : Complète avec >, <, =.
3,8 …… 4

4,25 ……. 4,09

4,35 …… 4,350

4,10 ….. 4,3

6,1 ……. 5,9

6,3 ……… 5,95

5,3 …….. 5,30

5,4 ….... 5,41

4,7 …….. 4,60

7 ….. 6,27

C
D

Travail seul p. 127. Complète le tableau.
Longueur
en m
Largeur
en m
Demipérimètre
en m
Périmètre
en m
Calculs :

handball
40

Basket ball
26

20

Volley ball

tennis
35

9
40

53
54

