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Mathématiques : les durées 
 

Pour commencer, nous allons corriger les devoirs : 
 

• 2 h 19     (2X60) + 19 = 120 + 19 = 139 

2 h 19 correspond à 139 minutes 

• 4 h 50    (4X60) + 50 = 240 + 50 = 290 

4 h 50 correspond à 290 minutes    

• 3 h 29    (3X60) + 29 = 180 + 29 = 209 

3 h 29 correspond à 209 minutes    

• 5 h 45    (5X60) + 45 = 300 + 45 = 345 

5 h 45 correspond à 345 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le travail à effectuer au cahier du jour, n’oublie pas de mettre la date et le 

titre (mesure de durées), ne travaille pas directement sur l’énoncé, mais fais le 

travail sous la feuille. 
 

Mesure de durées 
 

Trouve l’équivalent des durées en minutes 
 

3 h 30 

2 h 56 

4 h 18 

1 h 25 

5 h 05 

Trouve l’équivalent des durées en heures et en minutes 
 

257 min 

329 min 

400 min 

155 min 

 

____________________________________________________________ 
Travail terminé  

 

Un petit rappel rapide pour effectuer le calcul dans l’autre sens : 

On cherche à savoir combien d’heures et de minutes font 200 minutes, on cherche dans 

la table de 60 (leçon M6 du cahier rouge) où se situe 200. 

200 se place entre 180 minutes et 240 minutes, cela signifie entre 3 h et 4 h. 

On écrit le calcul suivant :   200 = 180 + ? 

200 = 180 + 20 

200 minutes correspondent à 2 heures et 20 minutes. 
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Etude de la langue 

 

Voici les mots invariables que nous étudions cette semaine :  

 

mieux quelquefois selon souvent tant 

moins rien si sur tard 

puisque dans sinon surtout tellement 

quand sauf soudain tandis que tôt 

 

 

 

Verifie que tu connais le sens de chaque mot, essaie de faire une phrase avec 

chaque mot puis copie-les dans le cahier rouge dans la partie orthographe, sous 

les trois autres séries, écris Série 4 dans la marge. 

Ce seront les mots à apprendre pour le lundi des vacances. 

 

 

____________________________________________________________ 

 

Etude de la langue : Préparation de la dictée pour vendredi 
 

1. Revois les mots que nous avons écrits mardi. 

 

les vacances des grands-parents 

des cadeaux une montagne 

heureux le bonheur 

un paquet chacun 

les fêtes l’hiver 

 

2. Entraine-toi à écrire les phrases suivantes 

 

Autrefois, nous passions les vacances d’hiver chez mes grands-parents.  

Pour préparer Noël, nous décorions toute la maison. 

Devant le sapin, toute la famille se rassemblait, nous étions heureux. 

 

N’oublie pas de chercher le verbe et son sujet et de faire attention aux accords. 

 

____________________________________________________________ 
Travail terminé  

 

Travail terminé  

 



École élémentaire d’Entzheim                                                                                Programme de travail CM1 
 

Marie-Jeanne OLIVIER 

Allemand 

 

Voici la comptine en entier, complète la dans ton cahier d’allemand puis colorie et 

colle la couronne qui est dans les documents. 

 
Advent, Advent,  

 

Advent, Advent,  

Ein Lichtlein brennt.  

Erst eins,  

Dann zwei, 

Dann drei, 

Dann vier, 

Dann steht das Christkind vor der Tür . 

 
 

A présent que tu as tout le texte, tu peux t’entrainer à la lire à un adulte. 

 

____________________________________________________________ 

 
Voici enfin le moment de regarder ce qui se cache dans l’enveloppe. 

 

 
 

Clique sur le lien en dessous du programme pour accéder à la surprise ! 

 
 
____________________________________________________________ 
 
Je te souhaite bon courage et n’hésite pas à demander de l’aide à un adulte pour faire ton travail. 
Je t’enverrai le corrigé de cette journée vendredi matin. 

Travail terminé  

 

Travail terminé  

 


