
TRAVAIL POUR LE MARDI  28 AVRIL 

MATIN 

• Poésie : le printemps 

Choisir une poésie parmi les 4 proposées en pièces jointes + la copier sur 

une nouvelle page du cahier de poésie. Faites attention à la présentation 

et vous pouvez écrire avec des couleurs différentes. 

Dans les documents pour les poésies "renouveau" et "le muguet", le 

poème est écrit deux fois, vous l'écrivez qu'une fois évidemment ���� 

Rien de plus pour aujourd'hui, la suite se fera les semaines suivantes. 

• Grandeur et mesure : les contenances 

- Activités de recherche p86 (en entier) 

1) La contenance, c'est ce que contient un récipient (bouteille par 

exemple). Dans cette question, si c'est la bouteille A ou la bouteille 

B qui contient le plus. Regarde bien le schéma au-dessus. 

2) En t'aidant de ce qui est écrit et du dessin à droite, écris le nombre 

qui convient à la place des pointillés bleus. 

3) Ecris en entier ce que signifie les abréviations : L, dL, cL, mL. 

Ensuite tu dois faire les conversions en t'aidant du tableau à 

droite. C'est la même chose que pour les longueurs et les masses. 

4) Lis la recette dans le cadre vert, puis convertis en cL, la quantité de 

jus de raisin et d'eau gazeuse. 

 200mL = ………. cL  4dL = …….cL 

Pour terminer, tu dois ajouter toutes les mesures et regarder si 

cela passe dans un récipient de 800 mL. Attention ! Il faut peut-

être encore faire une conversion… 

 

 

-  Leçon M4, à copier dans la partie "mathématiques", nouvelle page. 

M4  Mesure de contenances 

L'unité principale de mesure de contenances, est le litre(l). Pour les 

unités de mesure plus grandes et plus petites, on retrouve le même 

préfixe que pour les mesures de longueurs et de masses : millilitre 

(ml), centilitre(cl), décilitre(dl), décalitre (dal), hectolitre (hl). Le 

kilolitre n'est pas utilisé. 

On utilise aussi un tableau de conversion pour changer d'unité : 



 

hL daL L dL cL ml 

      

      

      

Pour additionner ou soustraire, il faut que toutes les unités soient les 

mêmes. 

Ex : 3 L + 5 cL = on doit convertir les litres en centilitres 

300  + 5 cL = 305 cL 

 

Pause ! 

 

• Vocabulaire : les homophones lexicaux 

- Revoir la leçon V6. 

- Exercices d'entraînement 2, 4 et 7 p205 

2) Il faut choisir un des 2 mots en rouge. C'est le contexte de la phrase 

qui va t'aider. Tu n'es pas obligé d'écrire la phrase en entier. 

4) A la place des pointillés rouges, écris un mot de la liste. Chaque 

mot ne sera utilisé qu'une seule fois. Ecris les phrases. 

7) Tu dois inventer une phrase avec chaque mot proposé, donc 6 

phrases. Attention ! Ce sont des homophones donc utilise un 

dictionnaire (ou google ���	) pour différencier les sens. 

 

• Dictée.  

Apprendre la liste 20 de O1. Ne pas oublier de revoir les mots des autres 

listes. 

 

 

APRES-MIDI 

 

• Géographie : travailler en ville p 122 

Voici le lien : https://monespace-

educ.fr/feuilleter?editeur=hatier&classe=cm1&discipline=histoire-geographie-emc 

 

- Faire les questions à l'oral des documents A et B 

Doc A. 1) On demande le lieu de la photographie et l'activité des 

personnes. 

2) Il faut citer plusieurs métiers qui s'exercent dans un bureau. 



3) Il peut y avoir plusieurs réponses possibles. 

4) Un quartier de bureaux, signifie un lieu où il y a beaucoup de 

bureaux. 

 

Doc B. 5) Explique tout ce que tu vois sur la photographie. 

5) Explique ce que doivent faire les gens, le bruit qu'il peut y avoir, 

l'odeur… 

6) Nomme une usine, la plus proche de chez toi. 

 

- Ecrire la 1ère   partie de la leçon 

 

Présentation : 

Travailler en ville 

1) Les bureaux 

2) Les usines 

3) Les magasins, les ateliers (semaine prochaine) 

 

• Art : chorale 

Apprendre la moitié de la nouvelle chanson "Manger du bio" 

https://www.youtube.com/watch?v=SR4JD8HuUaI&feature=youtu.be&f

bclid=IwAR1v8xnM3WWCNU0R1jWNTbkPlErTKGepkfCV9d1fzPYqKyVbe3

1WBvLIFzI 

 


