
Semaine du 27 avril au 30 avril 

CM1

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Histoire     : François 1er, découverte Histoire     : François
1er, les châteaux

de la Loire 

Histoire     : François
1er, synthèse 

Férié 

Préparation dictée Problème du jour Problème du jour 
Dictée ? 

Dictée à trous
uniquement pour

ceux qui ont
VRAIMENT du

mal 

Grammaire au jour le jour 
Le château fort 2 (syndicat de la côte)

Grammaire au
jour le jour Le
château fort 2
(syndicat de la

côte)

Grammaire au
jour le jour Le
château fort 2
(syndicat de la

côte)

Numération 1  :CM1 diviser par un 
nombre à 2 chiffres  bien revoir ses 
tables ! Ex 8 p,79

Mesures : les 
angles 5  p,115
Cadre jaune  Trace
un carré ABCD de
4 cm de côté, 
attention aux 
angles droits ! 

Numération 2: 
12p,79

Relisez bien les leçons des cadres jaunes en maths  ! 
N'imprimez que le nécessaire ! Le texte par exemple, le reste vous écrivez d'habitude alors à vos

crayons !  Oui je sais ça vous fait plaisir ! 

Histoire     :  On  quitte  le  Moyen-âge  qu'on  a  vu  via  la
construction  des  églises(romanes  puis  gothiques),  les
historiens  mettent  la  fin  du  moyen-âge  à  1492  date  de
« découverte »  de  l'Amérique  par  Christophe  Colomb.  En
France un roi va être très important car il va être un grand
conquérant qui va, petit à petit, donner ses frontières (pas
encore actuelles cependant!)  à la France :  François 1er   !
C'est le grand roi de la Renaissance. 
Pourquoi la RE-naissance ? Car les arts vont être mis en
valeur, les châteaux vont se transformer (châteaux forts =



guerre,  châteaux  renaissances  =  ornement,  grandes
fenêtres, sculptures...) , c'est comme si la nature s'éveillait !
Elle renaît  d'où RENAISSANCE . 

Lundi : diaporama + vidéo
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/comment-et-pourquoi-

francois-1er-est-il-arrive-sur-le-trone-de-france-en-
1515/4459154008001/

Mardi   :  vidéo ce n'est pas sorcier les châteaux de la Loire 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk_7n1BCSSg
+questionnaire

•
Jeudi : trace écrite  à compléter (version complétée dispo 
mais à recopier pour retenir si possible) 

Vous avez reconnu des châteaux ? En avez-vous vus
certains ? 

Mathématiques correction     : 

Lundi 27 avril     :

Numération ex 8p,77

438 : 37 = 11 reste 31
9354 : 37 = 252 reste 30

Mardi 28 avril   : Mesures : 5 et 10 p,115

ex 5 a) 

http://video.lefigaro.fr/figaro/video/comment-et-pourquoi-francois-1er-est-il-arrive-sur-le-trone-de-france-en-1515/4459154008001/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/comment-et-pourquoi-francois-1er-est-il-arrive-sur-le-trone-de-france-en-1515/4459154008001/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/comment-et-pourquoi-francois-1er-est-il-arrive-sur-le-trone-de-france-en-1515/4459154008001/
https://www.youtube.com/watch?v=Pk_7n1BCSSg


Angles droits Angles aigus Angles obtus
G; F ; B; D Â . E;C ;
On met un « chapeau » ^ pour montrer que c'est un angle
mais l'ordinateur ne veut pas:-) 

b) D-B-G/F-A-C 

Jeudi 30/04 Numération ex 12p,79

Tu peux t'aider d'une calculatrice pour vérifier mais il faut
faire les opérations à la main pour remplir la grille ! Sinon
aucun intérêt... 

I II III IV
A 4 9 3
B 6 8 4 7
C 3 6 2
D 1 5 0 8


