
Sur le cahier du jour : 

Vendredi 19 juin 2020 

Le 19 juin 1623, Blaise Pascal naît à Clermont-Ferrand en Auvergne. C’est un 
mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français. A 
19 ans, il invente la première machine à calculer, la Pascaline 

Pour en savoir plus : 

Blaise Pascal : https://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal 

La Pascaline : https://www.youtube.com/watch?v=hSl2WFfCTD8  

https://www.dailymotion.com/video/xd6k4j 

 

Problème  

 

1-Je cherche le nombre d’élèves ayant les cheveux longs. 

30 – 16 = 14 → Il y a 14 élèves ayant les cheveux longs. 

2-Je cherche le nombre d’élèves ayant les cheveux longs et un tee-shirt. 

12 – 7 = 5 → Il y a 5 élèves qui ont les cheveux longs et un tee-shirt. 

3-Je cherche le nombre d’élèves ayant les cheveux longs et n’ayant pas de tee-shirt. 

14 – 5 = 9 → Il y en a 9. 

 

Dictée bilan 

Demande à un adulte de te dicter le texte Bilan : Bientôt les vacances. 

N’oublie pas de sauter des lignes.  

Utilise ta fiche mémo plastifiée pour éviter un certain nombre d’erreurs quand tu relis 

la dictée 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
https://www.youtube.com/watch?v=hSl2WFfCTD8
https://www.dailymotion.com/video/xd6k4j


 

 

Vocabulaire : les contraires 

1-Transforme chaque phrase pour exprimer le contraire de deux façons différentes. 

a)La maison était sale. 

 La maison n’est pas sale. 

 La maison est propre. 

 

b) Ces deux hommes étaient partenaires. 

 Ces deux hommes ne sont pas partenaires. 

 Ces deux hommes sont adversaires. 

 

c) Mathis est rentré bruyamment de l’école. 

 Mathis n’est pas rentré bruyamment de l’école. 

 Mathis est rentré silencieusement de l’école. 

 

d) Il a rendu un travail négligé. 

 Il n’a pas rendu un travail négligé. 

 Il a rendu un travail soigné. 

 

e) Il y avait beaucoup de gens devant la vitrine. 

 Il n’y  avait pas beaucoup de gens devant la vitrine. 

 Il y avait peu de gens devant la vitrine. 

 

f) Ce film comique nous a bien divertis. 

 Ce film ne nous a pas bien divertis. 

 Ce film nous a bien ennuyés. 

 

2-Cherche un synonyme et un antonyme pour chacun des mots en gras. 

Ce gâteau est beaucoup trop doux = sucré ≠ amer 

Cet enfant est très doux = gentil ≠ méchant 

Cette couverture est douce = satinée ≠ rugueuse 

Le volume de la musique est doux = faible ≠ fort 

Cette tarte était bonne, il l’a mangé doucement = lentement ≠ rapidement 

Il a fermé la porte doucement = légèrement ≠ violemment 

 

Mesures 

 



CM1 : faire les problèmes de mesure de capacités 

CM2 : faire les exercices sur les capacités et les volumes 


