pour

CM1

● Pose et effectue la multiplication suivante :

● Écris le nombre suivant (n'oublie pas de mettre les espaces pour séparer les
classes) :

753 230 009

●

Vérifie en regardant dans le Bescherelle.

● Apprends à écrire sans erreur, les mots suivants : exposition - original - artiste présenter - construction - uniquement - pliage - tour - maîtriser - technique - plier satisfait - la minutie

● Dessine la fraction suivante:

1+3/6

pour mardi 2 juin 2020
● Pose et effectue la division suivante, puis vérifie ton résultat en faisant la
multiplication correspondante :
5 588 ÷ 7?

q= 798 r= 2

● Écris le nombre suivant (n'oublie pas de mettre les espaces pour séparer les
classes) :
deux cent vingt-huit millions cinq cent quatre-vingts mille cinq

228 580 005

● Conjugue à toutes les personnes, le verbe : ''dénouer'', à l'imparfait de l'indicatif.

Vérifie en regardant dans le Bescherelle.

● Revois les mots de lundi et fais la dictée suivante : Pour la première fois, l’artiste
présentait ses constructions dans une exposition. Sa technique de pliage était très
originale.

Pour la première fois, l’artiste présentait ses constructions dans une exposition. Sa
technique de pliage était très originale.

● Dessine la fraction suivante: 12/4

3+0/4

pour jeudi 4 juin 2020
● Pose et effectue la soustraction suivante, puis vérifie ton résultat en faisant l'addition
correspondante :
161 215 - 23 177

138 038

● Écris le nombre suivant (n'oublie pas de mettre les espaces pour séparer les
classes) :
soixante-dix millions quatre cent cinquante-six mille

70 456 000

● Conjugue à toutes les personnes, le verbe : ''mendier'', au futur simple de l'indicatif.

Vérifie en regardant dans le Bescherelle.

● Revois les mots de lundi et fais la dictée suivante : Pour la première fois, l’artiste
présentait ses constructions dans une exposition. Sa technique de pliage était très
originale.

Pour plier proprement, tu dois maîtriser tes gestes avec grande minutie et suivre tour à
tour les instructions du livre.

● En t'aidant d'un tableau de conversion, convertis les deux mesures suivantes dans
l'unité demandée:
84 405 dm (en dam) - 2 m³ (en hl)

844,05 dam

-

20, hl

pour vendredi 5 juin 2020
● Pose et effectue la division suivante, puis vérifie ton résultat en faisant la
multiplication correspondante :
2 505 ÷ 4?

q= 626 r= 1

● Écris le nombre suivant (n'oublie pas de mettre les espaces pour séparer les
classes) :
deux cent quatre-vingt-six millions huit cent deux mille

286 802 000

● Conjugue à toutes les personnes, le verbe : ''jardiner'', au futur simple de l'indicatif.

Vérifie en regardant dans le Bescherelle.

● Revois les mots de lundi et fais la dictée suivante : Pour plier proprement, tu dois
maîtriser tes gestes avec grande minutie et suivre tour à tour les instructions du livre.

La semaine dernière, Quentin a visité une exposition originale. L’artiste y présentait
des constructions de papier réalisées uniquement par pliages. À son tour, s’aidant
d’un manuel, Quentin essaie de maîtriser cette technique. Il plie, assemble, travaille
avec ardeur. De petits animaux naissent d’une feuille de papier, de curieuses
machines semblent vouloir s’animer. Le garçon contemple enfin son travail et s’estime
satisfait.

● En t'aidant d'un tableau de conversion, convertis les deux mesures suivantes dans
l'unité demandée:
5 495 m (en dm) - 38 547 dg (en g)

54 950, dm

-

3 854,7 g

