
Consignes pour le mardi 2 juin 

Compréhension de texte 

➢ Lire le texte et répondre aux questions de 1 à 5 (1 phrase par question) 

 



 

 



 

 

GRAMMAIRE ACCORD SUJET VERBE 

➢ Faire les ateliers C et D question 1 

 



➢ Relève dans la pièce, Les Astres s’en mêlent des compléments de phrase : trois CCL 

et 1 CCM 

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

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

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

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

 

➢ Relève 3 adjectifs :  

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

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

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

 

 

Correction compréhension  

Question 1 

Les personnages dans cet extrait sont la Lune et le Soleil. 

Question 2 

Ils parlent ensemble de la Terre et de son refus de tourner. 

Question 3 

a. Le soleil a remarqué qu’il y avait trop d’hommes dans certains pays et pas 

assez dans d’autres. Il a également remarqué la pollution des eaux et 

rivières qui tue les poissons, la disparition progressive des forêts, la 

désertification et la fonte des glaciers. 

b. Il n’a cependant pas tout compris et ne sait toujours pas pourquoi la 

Terre s’est arrêtée de tourner. 

Question 4 

La Lune veut prendre les choses en main et trouver une solution. 

Question 5 



La Lune et le Soleil semblent communiquer en amis au début. Ils s’avèrent 

néanmoins rivaux. La Lune veut prendre le rôle de chef et s’impose comme tel 

en décidant de la suite des opérations à mener. 

 

Correction de la grammaire 

Atelier C 

Question 1 

• Il était triste 

• Il constate la pollution 

• Il cherche des solutions 

• Il a interrogé des savants 

• La Lune cherche des solutions 

• La Lune constate la pollution 

• Le jeune astronome constate la pollution 

• Le jeune astronome cherche des solutions 

• Marie et Jeanne étaient tristes 

• Marie et Jeanne étaient très inquiètes 

• Elles étaient tristes 

• Elles étaient très inquiètes 

• Le soleil et la Lune étaient tristes 

• Ils étaient tristes 

Question 2  

Les terminaisons des verbes  

Les sujets ou pronoms personnels indiquant le genre (masculin ou féminin) et le 

nombre 3ème personne du singulier (il, le jeune astronome, elle, la Lune) ou du 

pluriel (ils, la Lune et le Soleil, elles, Marie et Jeanne) 

Question 3 

• « Il » peut remplacer le jeune astronome 

• « Ils » peut remplacer le Soleil et la Lune 

• « Elles » peut remplacer Marie et Jeanne 

Question 4  

 Le verbe s’accorde avec le sujet. Sa terminaison varie en fonction du sujet. 



 

Atelier D 

Question 1. 

Les gâteaux de la fête de l’école étaient tous au chocolat 

Les piqures de guêpes sont très douloureuses. 

Le bruit des tondeuses dérangeait les voisins 

 

Les compléments de phrase 

Repérer dans le texte 3 CCl 

- T’as vu tout ce qu’ils envoient dans l’atmosphère 

- Il y a des poissons le ventre en l’air à la surface des rivières 

- Je réfléchis, rendez-vous dans mes nouveaux quartiers 

Repérer dans le texte 1CCM  

Je vois de moins en moins bien 

Relever 3 adjectifs :  

• Gros, beau, futé 

• Une bonne idée, mes nouveaux quartiers. 

 

 

CALCUL  

Refaire la série Ajouter ou soustraire un nombre entier de dizaines ou de 

centaines (site Mitcet, https://micetf.fr/calculmental/#cm1) 

Ouvrir la versions PDF et écrire les 2 ères lignes d’opérations en lignes ou les 

imprimer. 

➢ Recopie et complète les égalités (tu peux poser l’addition à trous pour 

t’aider ; attention aligne bien les dizaines, les unités et les 
𝟏

𝟏𝟎
-ème) 

 

 



Exemple :        _, _ 

 +0,  5 

 10 
a. -----+ 0,5 = 10 

b. 5,5+ -------= 10 

c. -----+ 2,5 = 10 

d. 3,5 +-----=10 

Place les nombres décimaux 5,5- 2,5- 0,5 et 3,5 dans le tableau suivant :  

 

➢ Pose et calcule (niveau 1 sans aide) 

➢ Niveau 2 : Tu peux t’aider du tableau. 

➢ Placer les nombres et faire l’addition sur le tableau :  

a. 76, 1 +90,35 = 

b. 841 +76,09 = 

c. 1-0,5 = 

d. 1- 0,9 = 

e. 423 X7 = 

f. 84 : 7 = 

g. 624 : 6 = 

 



➢ Revoir la vidéo canope : Des multiples à la division : 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-division/des-

multiples-a-la-division.html 

Grace aux multiples et à la division, tu vas pouvoir aider tes parents à clôturer 

leur jardin ou le champ où pâturent tes animaux au plus juste prix. 

Tu réalises alors que les multiples, la division et le périmètre sont des notions 

très utiles à maitriser ! 

➢ Revoir la leçon connaitre les multiples et les diviseurs d’un nombre dans 

le cahier de mathématiques. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-division/des-multiples-a-la-division.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-division/des-multiples-a-la-division.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/operations/le-sens-de-la-division/des-multiples-a-la-division.html


 

 



Observe ces nombres :  

2250      1054     9105    6422    7050    2145    1025    5531   4722    470 

a. Recopie ceux qui sont multiples de 2 

b. Recopie ceux qui sont multiples de 5 

c. Recopie ceux qui sont multiples de 10 

Correction   

a. Les multiples de 2 sont : 2 250- 1 054- 6 422- 7 050- 4 722 et 470 

b. Les multiples de 5 sont 2250 – 9 105- 7 050- 2 145 – 1 025 et 470 

c. Les multiples de 10 sont 2 250- 7 050 et 470 

 

RESOLUTION DE PROBLEME GRANDEUR ET MESURE 

 

 

CORRECTION 

Périmètre de la figure A :  

30X 4 = 120 



Le périmètre du carré est de 120 mm 

Périmètre du rectangle B 

3cm   = 30 mm 

(30+60) X2 = 180 

Le périmètre est de 180 mm 

Périmètre du triangle équilatéral C 

5X 3 = 15 

Le périmètre du triangle équilatéral C est de 15 mm 

 

 

 

 


