
Programme du jeudi  14 mai 
 
Dictée quotidienne 3 : 
 
Les enfants couraient joyeusement autour du campement. Ils ne se faisaient pas gronder 
par leurs parents qui les regardaient tendrement et avaient du mal à retenir leur sourire. 
CONJUGAISON: 
 
Retrouve les adverbes dans la dictée de ce matin, il y en a 5. 

3 adverbes de manière…………………………………………………………………………. 

1 adverbe de négation………………………… 

1 adverbe de lieu :………………………………… 

Vérifie le corrigé de la semaine dernière : 
 
J’eus      ils salirent 
Tu fus      les lémuriens sautèrent 
Il tomba    les œufs en chocolat se cachèrent 
Nous maigrîmes    le brin de muguet fut 
Vous jaunîtes   les élèves eurent 
 
CM1 /  CM2 
Il prit= verbe prendre   Nous fûmes= être   vous allâtes=aller  Nous pûmes=pouvoir  
Vous fîtes=faire   nous dîmes=dire   Nous vînmes=venir   nous prîmes=prendre   vous eûtes= avoir  
 
CM1 

1. Ines applaudit  tu marchas Belkacem et Sohan finirent   vous parlâtes Anna rougit   je piétinai  nous 
grandîmes  Miryam bailla 

 plier ralentir proposer Gravir  
Je Pliai Ralentis Proposai  Gravis 
Tu Plias Ralentis Proposas Gravis 
Il Plia Ralentit Proposa  Gravit 

Nous Pliâmes Ralentîmes Proposâmes Gravîmes 
Vous Pliâtes Ralentîtes Proposâtes Gravîtes 

ils Plièrent  Ralentirent  Proposèrent  Gravirent  
CM2 

Le policier prévint              vous reprîmes 
Le loup survint           les élèves surprirent 
Vous voulût             nous pûmes 
Le soleil revint                   il défit 
Nous apprîmes                ils refirent 
 

 

 

 

 

 

 

 manger placer Appeler  

je mangeai plaçai Appelai 

tu mangeas plaças Appelas 

Il mangea plaça Appela 

Nous mangeâmes plaçâmes Appelâmes 

Vous mangeâtes plaçâtes Appelâtes 

ils mangèrent placèrent Appelèrent  



CM1 
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MESURE 

Vérifie le travail de la semaine dernière. 
 
1. Le point est sur le cercle de rayon 4 cm. 
2.  Tous les points situés sur le cercle sont L B E G I H A 
Les 5 rayons sont OG OE OL OA OJ 
Les 2 diamètres sont LI et AG 
Les 2 arcs de cercle sont LB et EG 
Le centre du cercle est O 
La corde est AB 
 
CM2 

 
 

Prends une feuille blanche,  règle, compas et crayon taillé : 

 

Suis et applique les programmes de construction suivants : 

a) Place un point O. 

      Trace le cercle de centre O et de rayon 3 cm. 

Trace le cercle de centre 0 et de rayon 4 cm. 

Trace le cercle de centre 0 et de diamètre 10 cm. 

 



b) Place le point I. 

Trace le cercle de centre I et de rayon 6

Trace un diamètre [AB]. 

Trace le cercle de centre A et de rayon [AI].

Trace le cercle de centre B et de rayon [BI].

 
Trace les figures ci-dessous sur une feuille de classeur
 

 

          

      

cercle de centre I et de rayon 6 cm. 

Trace le cercle de centre A et de rayon [AI]. 

Trace le cercle de centre B et de rayon [BI]. 

dessous sur une feuille de classeur : 

(il faut compter les carreaux)(il faut compter les carreaux) 

 

 



LECTURE 
Partons à la découverte de l’Amérique ! (suite) 

Ne pas imprimer ! 
 

Entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud dont nous avons parlé mardi, se trouve un sous-continent, 
que l’on appelle l’Amérique centrale.  
Elle est le „trait d’union“ entre le Nord et le Sud du continent. On appelle cela un isthme*. Elle comprend 
le Guatemala, le Belize, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua, le Costa Rica et la République de Panamà 
 

*Un isthme est une étroite bande de terre, entre deux mers, qui réunit deux grandes étendues de terre.  

 
 

 
 
A l’Est de l’Amérique centrale, se trouvent les Antilles.  
Les Antilles sont un vaste archipel* à facettes multiples, situées dans la mer des Caraïbes. Elles sont 
étendues sur 235 830 km² et sont peuplées par 42 millions d'habitants. S'étendant depuis Cuba jusqu'au 
large du Venezuela. Des îles comme la République dominicaine, Haïti, les Bahamas ou encore la Jamaïque. 
 

*Un archipel est un ensemble d'îles relativement proches les unes des autres. La proximité se double le plus 
souvent d'une origine géologique commune, en général volcanique. 

 



 
Certaines de ces îles font partie des Antilles françaises, d’anciennes colonies aujourd’hui devenues des 
départements d’outre mer : DOM, comme la Guadeloupe ou la Martinique. 

 
 

L’île de la Guadeloupe 
La Guadeloupe est à la fois une région d'outre-mer et un département d'outre-mer français 
(numéro 971). 
Ce petit archipel des Antilles (mer des Caraïbes) se trouve à environ 7 000 km de la France 
métropolitaine, 600 km au nord des côtes de l'Amérique du Sud, à 600 km à l'est de la 
République dominicaine et à 950 km au sud-est des États-Unis. 
 
Autrefois appelée calaou çaera, puis Karukera (« île aux belles eaux »), Guadeloupe tient son 
nom actuel du Monastère royal de Santa María, situé dans la ville espagnole de Guadalupe, dans 
la province de Cáceres en Estrémadure, dont la statue de la Vierge (la « Virgen de Guadalupe »), 
était vénérée par Christophe Colomb qui vint la remercier pour son aide lors de la découverte du 
« Nouveau monde ». 

 
 

1. Où se situe l’Amérique centrale ? 
2. Donne le nom d’un pays d’Amérique centrale. 
3. Qu’est-ce qu’un isthme ? 
4. Dans quelle mer se trouvent les Antilles ? 
5. Qu’est-ce qu’un archipel ? 
6. Donne le nom de deux îles des Antilles. 
7. Donne le nom d’un département français qui se trouve dans les Antilles. 
8. Trouve le numéro de ce département. 
9. Quel climat fait-il dans les Antilles ? 
10. A combien de km de la France se trouve ce département ? 

Fiche de la Guadeloupe 
Département d'outre mer Français  

(DOM) 
 
N° département : 971 
Langue officielle :  Français 
Langue(s) régionale(s)  Créole 
guadeloupéen 
Préfecture   Basse-Terre 
Sous-préfecture(s)  Pointe-à-Pitre 
Superficie :    1780 km2 
Population :  422 000 habitants 
Climat :   Tropicale 
Fuseau Horaire :  GMT - 4h00 
Monnaie : Euro 


