
 

FRANCAIS   MATHS CM1 (34) 
 

ORTHOGRAPHE 
1)Liste n°1 dictée 32 à écrire et à épeler. 
Liste n°1 : le décollage – un réacteur – l'arrêt – chauffer. 
2)Dictée correspondante : 
Avant le décollage, l'aviateur fait chauffer les réacteurs. Son avion est à 
l'arrêt, attendant que les passagers embarquent. 
 
COMPREHENSION DE LECTURE 
1)Lire la vidéo 
 
https://fr.vikidia.org/wiki/Clown 
2)Questions 
*A quoi sert le clown ?.................................................................................. 
…................................................................................................................... 
*Qui a eu l'idée d'introduire le clown dans des spectacles ? 
….................................................................................................................. 
*De quel pays vient le clown ?...................................................................... 
 
*Explique qui est l'Auguste ?......................................................................... 
….................................................................................................................... 
 
*Explique qui est la clown blanc ?................................................................. 
…................................................................................................................... 
 
3)Rechercher dans le dictionnaire : 
 
Débonnaire :..................................................................................................
. 
Narquois :......................................................................................................
. 
Cynisme :...................................................................................................... 
 
Ironique :.......................................................................................................
. 
 



GRAMMAIRE 
1)Allons un peu plus loin ! 
*Trois nouveaux compléments circonstanciels ; le moyen (cc moyen), le 
but (cc but),la cause (cc cause). 
*Attention à ne pas confondre le cc manière et le cc moyen . Le cc manière 
indique de quelle manière se fait l'action alors que le cc moyen indique 
avec quel objet, quel outil se fait l'action. 
Exemple: avec son vélo, il roule prudemment 
                   cc moyen                     cc manière 
 
N°9 p 148 livre de français. (consigne : souligner le GN cc moyen). 
N°12 p 148 
 
CONJUGAISON 
1)Les verbes « prendre » et « savoir » à l'impératif présent. 
                     PRENDRE                           SAVOIR 
                         Prends                                 sache 
                         prenons                                sachons 
                         prenez                                  sachez 
 
2)Conjuguer les verbes suivants à l'impératif présent. 
Dire :__________     __________     __________ 
Prendre :__________     __________     __________ 
Faire :__________     __________     __________ 
Savoir :__________     __________     __________ 
Etre ;__________     __________     __________ 
Avoir :__________     __________     __________ 
 
MEMORISATION 
1)Expliquer ce qu'est un GN cc moyen. 
 
….................................................................................................................... 
 
 
MATHEMATIQUES 
 
OPERATIONS 



 
1)765 ; 8 = 
432 : 7 = 
856 : 4 = 
780 : 6 = 
45, 6 – 8,43 = 
67,65 – 43 ,9 = 
 
2)Trouver les multiples d'un nombre. 
Exemples : 24 est un multiple de  4, 6 , 8 ,3, etc... 
63 est un multiple de :.......................................................... 
21 est un multiple de :.......................................................... 
36 est un multiple de :......................................................... 
64 est un multiple de :.......................................................... 
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3)Trouver le diviseur d'un nombre 
Exemple : 9  est un diviseur de 72 car 8 x 9 =72 ou 72: 9 = 8 
*3 est un diviseur de :_____     _____     _____ 
7 est un diviseur de :_____     _____     _____ 
12 esrun diviseur de :_____     _____     _____ 
6 est un diviseur de :_____      _____     _____ 
 
PROBLEMES 
1)Eric habite à 1,7km de l'école. Il a déjà parcouru 0,8km. Combien 
lui reste-t-il à parcourir ? 
 
…..................................................................................... 
 
…...................................................................................... 
 
…...................................................................................... 
 
2)L'espace occupé sur la clé USB d'Antoine est de 0,7Go. L'espace  en-
core libre est de 3,3Go 
*Quelle est la capacité de stockage de cette clé USB ? 
 
…........................................................................................ 
 



…...................................................................................... 
 
…........................................................................................ 
 
 
CALCUL MENTAL 
1)N°2 b/ p 160 
 
MEMORISATION 
1)Explique ce qu'est le diviseur d'un nombre. 
 
…................................................................................................................... 


