
FRANCAIS MATHS CM1 (38) 
 
ORTHOGRAPHE 
1)Liste N° 2, dictée 33 à écrire et à épeler. 
Liste N°2 : un itinéraire – une randonnée – un sentier – souvent. 
 
2)Dictée correspondante : 
Avec mes parents, nous partons souvent sur des sentiers de randonnée. 
L'itinéraire n'est pas toujours bien indiqué. 
 
COMPREHENSION DE LECTURE 
1)Lire la biographie de J de la Fontaine 
 
https://www.linternaute.fr/biographie/litterature/1775038-jean-de-la-
fontaine-biographie-co 
 
2)Questions 
*Quelle est la date de naissance de J de la Fontaine ? 
 
….................................................................................................................... 
*Quelle a été sa première comédie ? 
 
….................................................................................................................... 
*Qui fut son protecteur ? 
 
…................................................................................................................... 
*Quels autres artistes rencontre-t-il ? 
 
…................................................................................................................... 
*Quel genre de livres a surtout écrit J de le Fontaine ? 
 
…................................................................................................................... 
*Quels sont les personnages qui interviennent dans ses fables ? 
 
…................................................................................................................... 
*Quel est le but de J de la Fontaine  en écrivant des fables ? 
 
….................................................................................................................... 



*De quel autre artiste s'est -il inspiré ? 
 
….................................................................................................................. 
*Quelle est la date de sa mort ? 
 
….................................................................................................................. 
 
CONJUGAISON 
1)Verbes du 1er et 2ème groupe au plus-que-parfait. 
    Chanter                                       Finir 
J'avais chanté                               j'avais fini 
Tu avais chanté                            tu avais fini 
Il avait chanté                              il avait fini 
Nous avions chanté                      nous avions fini 
Vous aviez chanté                         vous aviez fini 
Ils avaient chanté                          ils avaient fini 
 
N° 3 et 4 p 124 livre de français 
 
GRAMMAIRE 
1)Rappel : « le – la – les -l' » sont des déterminants lorsqu 'ils accom- 
pagnent un nom. 
«le -la- les - l' » sont des pronoms personnels lorsqu'ils accompagnent 
un verbe. Leurs rôles est de remplacer un nom. 
N°5 p 80 
 
MATHEMATIQUES 
 
OPERATIONS 
1)Rappel des 3 opérations avec les nombres décimaux. ( + - x) 
54,3 + 7,09 = 
0,67 + 32 = 
65 + 4,1 = 
 
65,7 – 0,54 = 
98 – 7,3 = 
43,84 – 3,4 = 
 



45 ,6 x 5 = 
8,9 x 7 = 
0, 76 x 4 = 
 
2)Diviser les nombres suivants 
345 : 65 = 
765 : 31 = 
907 : 36 = 
 
PROBLEMES 
1)Un éleveur entoure un pré de 654,80m de périmètre avec une clôture 
revenant à 7 euros le mètre. 
*Quel sera le coût de la clôture ? 
 
…...................................................................................... 
 
…...................................................................................... 
 
….........................................  ............................................. 
 
2)Pour rénover une des pièces de sa maison, M, Villars achète 5 rouleaux 
de papier peint à 10,40 euros le rouleau, 2 pots de peinture à 9 euros le pot, 
un lot de 3 pinceaux à 14 euros le lot, et un  rouleau à 4,50 euros . 
*Quel est le coût des travaux de rénovation ? 
 
…............................................................................................ 
 
…............................................................................................ 
 
….......................................................................................... 
 
3)Pour Noël, M et Mme Lebrun veulent offrir à leurs 2 enfants des 
cadeaux de même valeur. Ils ont dépensé 46,80 euros pour Nathalie et 
23 euros pour Emmanuel. 
*Quelle somme peuvent-ils encore dépenser pour Emmanuel ? 
 
…......................................................................................... 
 
…............................................................................................. 



 
…............................................................................................ 
 
 
CALCUL MENTAL 
2, 3 + 0,6 =                7 + 3,8 =                    5,4 + 43 = 
 
6,7 +1,24 =                      2,62 + 3,3 =             17 + 0,45 = 
 
MEMORISATION     
 1)En calcul mental, à quoi faut-il penser en premier pour éviter des 
erreurs ? 
…................................................................................................................... 
 
…....................................................................................................................      
 


