
FRANCAIS MATHS CM1  (36) 
1)Liste N°3, dictée 32 à écrire et à épeler. 
Liste n°3: vrombir – assourdissant – l'horizon – engouffrer. 
 
2)Dictée correspondante ; 
Depuis quinze minutes, l'Airbus fait chauffer ses réacteurs qui vrom- 
bissent dans un vacarme assourdissant.Tous les passagers se sont  en-
gouffrés dans la carlingue et déjà , la passerelle s'éloigne. Les portes 
fermées, l'avion roule sur la piste. La puissance de ses réacteurs est 
maintenant à son maximum , son nez se soulève,  puis ses roues quittent le 
sol. Il n'est bientôt plus qu'un minuscule point qui disparaît à l'horizon. 
 
3)Chercher dans le dictionnaire les mots suivants : 
Vrombir :..................................................................................................... 
 
Engouffrer :................................................................................................... 
 
Assourdissant :_______________________________________________ 
 
4)Trouver 2 participes passés dans la dictée. Sont-ils seuls, avec 
l'auxiliaire « être » ou l'auxiliaire « avoir » ? 
1er particioe passé :..................................................................................... 
 
2ème participe passé :................................................................................. 
 
5)Révision « s » - « ss ». 
*Choisir entre « ss » ou « s » pour les mots suivants. 
A___ez          a___is          de___us          pa___er          la pi___te 
po___er          une a___iette          a___ister          un ra___oir          ru___er 
la Ru___ie       ta__er       mi___er       une mai___sonnette      une fu___ée 
 
CONJUGAISON          
1)Un nouveau temps  pour les verbes: le plus-que-parfait. 
*Le plus- que-parfait  ressemble au passé composé. Pour construire un 
verbe au plus-que-parfait, il faut utiliser les auxiliaires « être » ou « avoir » 
accompagnés d'un participe passé. MAIS ! l'auxiliaire est à l'imparfait. 
Exemples :        tu étais arrivé                           il avait marché 
                   aux être imparfait                        aux avoir imparfait                                         



2)AVOIR                            ETRE                            ALLER 
J'avais eu                          j'avais été                      j'étais allé (e) 
Tu avais eu                      tu avais été                    tu étais allé(e) 
Il avait eu                        il avait été                      il était allé 
Elle avait eu                    elle avait été                  elle était allée 
Nous avions eu               nou avions été               nous étions allés (es) 
Vous aviez eu                  vous aviez été                vous étiez allés (es) 
Ils avaient eu                   ils avaient été                ils étaient allés 
Elles avaient eu               elles avaient été             elles étaient allées 
 
N° 1 et 2 p 124 livre de français 
 
GRAMMAIRE 
1)Les pronoms personnels compléments. 
*Devant un nom, « le-la- les - l' » sont des déterminants. 
Exemples: le camion     la fleur     l'avion     les roues 
*Devant un verbe,  « le-la-l'-les » sont des pronoms personnels, ils 
remplacent un nom. 
Exemples : il les voit          li le regarde          elle l'observe        nous l'a- 
vons remarqué. 
 
*Le loup observe les brebis, il les savoure déjà. 
« les » est devant le verbe « savoure », c'est donc un pronom peronnel et il 
remplace le mot « brebis ». Les pronoms personnels évitent les répétitions 
dans les phrases. 
2)N°1 p 80 livre de français 
 
MEMORISATION 
1)Expliquer pourquoi les mots « le-la-l'-les » sont parfois des pronoms 
personnels. 
 
…................................................................................................................... 
 
 
MATHEMATIQUES 
 
OPERATIONS 
1)Diviser les nombres suivants : 



567 : 38 =_______________ 
702 : 27 =______________ 
609 : 14 =______________ 
 
2)Une nouvelle division du type : 345:  76 = 4  reste 41 
*Ici, on doit mettre le chapeau sur « 345 », car « 345 » est plus grand que 
76 . Donc 76 x 4 = 304 et 345 – 304 = 41 
 
3)Diviser les nombres suivants : 
654 : 87 =______________ 
507 : 64 =______________ 
272 : 49 =______________ 
      
 
PROBLEMES 
1)N°3 p 73 livre de mathématiques 
 
…..................................................................................... 
 
…...................................................................................... 
 
…...................................................................................... 
 
2)N°4 p 73 
 
…........................................................................................ 
 
…......................................................................................... 
 
…......................................................................................... 
 
3)N°5 p 73 
 
…........................................................................................... 
 
…........................................................................................... 
 
….......................................................................................... 
 



MEMORISATION 
1)Explique pourquoi ces 2 divisions : 765 : 45  et 347 : 86  s'effetueront 
de façon différente. 
 
….................................................................................................................... 
 
…....................................................................................................................
       
 


