
Jeudi 26 mars                                                                                                          CM1 

Today is Thursday, 26th March 
 

FRANÇAIS  Orthographe Les homophones. 

1/Eline se rend à la clinique où elle doit accoucher ; Axel aura bientôt un petit frère ou une petite sœur. 

Préfères-tu peindre avec un pinceau ou un rouleau ? Dans la cafétéria où Cathy déjeune, on choisit le 

plat du jour ou la pizza. Pour te répondre, je t’enverrai un mail ou un SMS. Où ai-je posé mes clés ? 
 

2/Sur ce circuit, les motos ne peuvent pas se doubler. Ce trait ne s’efface pas. Marc se méfie car ce 
trottoir est glissant. Ce livre n’est pas passionnant ; Clémentine s’ennuie. Pour apprendre ce rôle, le 
comédien s’isole. Ce mur se lézarde. 
 

FRANÇAIS  Orthographe Les accords. 

D’aimables vendeurs de voitures travaillaient ici.  
J’aime me promener dans ces immenses forêts de sapins.  
Silencieuses et invisibles, les barques des braconniers glisseront sur l’étang.  
Il aura des réactions spontanées.  

FRANÇAIS  Conjugaison Le futur simple et l’imparfait. 

Futur : Nous serons confinés mais nous aurons un temps ensoleillé. 
Imparfait : Nous étions confinés mais nous avions un temps ensoleillé. 

MATHS  Calcul mental Soustraire 19. 

62 – 19 = 43              55 – 19 = 36                 47 – 19 = 28                           

76 – 19= 57               88 – 19 = 69                 118 – 19 = 99               
 

MATHS  Calcul posé Les 4 opérations. 

Vérifie avec tes résultats avec une calculatrice. 
MATHS  Mesure Les mesures de durées. 

- La durée d’une saison : 1 trimestre. 
- La durée du Moyen Age : 1 millénaire. 
- La durée des vacances de Noël : 2 semaines. 
- L’écart entre deux de tes anniversaires : 1 an.  
- Une période de 100 ans : 1 siècle.  
- La durée des vacances d’été : 2 mois. 
- La durée entre 2 couchers de soleil : 1 jour. 

 

MATHS  Mesure  La résolution de problèmes. 
  

a) En quelle année est-il né ? 
2020 – 93 = 1 927 
Albert Uderzo est né en 1 927. 

b) Depuis combien d’années les personnages de cette BD existent-ils ? 
2020 – 1 959 = 61 
Les personnages de la série Astérix existent depuis 61 ans. 
 
 Il est 18 h 20 quand se termine le film La Guerre des boutons qui dure 1 h et 30 min.  
A quelle heure a-t-il commencé ?  
         16 h 50               17 h 20                  18 h 20  

Le film a commencé à 16 h 50. 

 

 

moins 1 h moins 30 min 


