
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 Mathématiques 
Calcul mental  Français Orthographe 

à faire jeudi avec une personne qui te dictera le texte. 

Dictée flash n°1 

Dictée flash n°2 

à faire vendredi avec une personne qui te dictera le texte. 

Écrire des nombres décimaux. 



 
 
 
 

 

 

C : _____________;   ° : _____________________;  

Km/h : ___________________________________________ 
 
 

 
Littoral : _____________________________ 

____________________________________________________ 

Altitude : ____________________________________________ 

____________________________________________________ 

 Français Vocabulaire 

Comprendre des mots grâce au contexte 
Cherche les définitions données des mots suivants dans un 
dictionnaire correspondant au sens dans les phrases et 
copie-les. 

 Mathématiques 
Numération 

Passer d’une fraction décimale à un nombre décimal 

Dans ton fichier l’Atelier des mathématiques, réalise les 
exercices p.20 et 21. Puis, corrige-toi. 

 Mathématiques 
Calcul 

Lis la leçon dans le manuel p.80 et réalise les exercices 
d’entrainement * puis ** puis ***. Prends la correction. 

Retrouve et recopie les phrases des documents contenant 
ou évoquant le littoral, l’altitude et les cyclones 

Dans ton manuel Mille-feuille p.70 et 71, retrouve ces 
abréviations : « C, Km/h » et le symbole « ° ». Sais-tu à quoi 
elles correspondent ? Écris ta réponse. 

Diviser par un nombre à un chiffre 



Cyclone :` ____________________________________________ 

____________________________________________________ 

 
C     vitesse d’une voiture 

     unité de mesure de température 

Km/h     vitesse d’un vent 

     unité de mesure d’un angle 

°     échelle de température 

 

PRESENT Se situer être varier 
Je ou j’    

Tu    
Il, elle, on    

Nous    
Vous    

Ils, elles    

IMPARFAIT Se situer être varier 
Je ou j’    

Tu    
Il, elle, on    

Nous    
Vous    

Ils, elles    
 

Passé 
composé 

Se situer être varier 

Je ou j’    
Tu    

Il, elle, on    
Nous    
Vous    

Ils, elles    
 

 

Révisions des temps de l’indicatif. 

Associe les abréviations et symboles aux mots suivants. 

 Français Conjugaison 

Comprendre un documentaire géographique 

Réponds aux questions 8 à 11 sur ton cahier de 
brouillon. Puis va voir la correction. 

 Français Lecture et compréhension 

Conjugue les verbes suivants au temps indiqués 



La Réunion est une ile volcanique ; est-ce dangereux 
d’habiter sur cette ile ? Le piton de la Fournaise est très 
suivi par les vulcanologues depuis 1979, date à laquelle 
l’Observatoire vulcanologique du Piton de la Fournaise a 
été créé afin de l’étudier mais également de prévenir la 
population s’il y a un risque d’éruption. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour continuer à t’informer sur l’ile de la Réunion, tu peux aller 
visiter le site : https://www.reunion.fr/ 
 

  

 Français Production d’écrits 

Écris un texte comme si tu étais un volcanologue, qui 
voudrais expliquer à des touristes qui visiterais l’ile 
pour la première fois, qu’est-ce que le Piton de la 
Fournaise et s’il est dangereux de vivre sur cette ile. 
Tu peux utiliser les mots de vocabulaires suivants : 
nuée ardente, cheminée, magma, bombe, lave, 
éruption, séismes. Après avoir écris ton texte, relis-le, 
Vérifie les temps des verbes, les accords, 
l’orthographe des mots et recopie au propre sur cette 
feuille ton texte. Pour que je te corrige, envoie-moi ce 
travail par mail. 

Donner son avis à l’écrit 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Anglais Feelings 

Lis la leçon ci-dessous. 

Identifier le genre et former le féminin d’un nom. 

 Français Orthographe 

CM
1 

Écris le féminin de ces noms de métiers ou d’habitants. 

Complète ces paires de phrases avec un déterminant qui 
convient. 


