
Voici ton travail à faire pour la journée de 
 

Mardi 19 Mai 
 

FRANÇAIS : 
Expression écrite : 
CM1 et CM2 :  
 

1 Se présenter de façon ludique et imaginative. 
- Le portrait chinois 
- La carte d’identité 

 
2 Le vécu pendant le confinement. 

- Le blason au temps du confinement 
- Les émotions ressenties pendant le confinement 

 
 

NUMERATION : 
 

Pour les CM1 : 
JCT  (bilans) pages 63,64,65 
 
Pour les CM2 : 
JCT (bilans) pages 63,64,65 

 
 

 



Le portrait chinois 
Tu vas dresser ton « portrait chinois » en complétant les 
phrases : 
 
Si j’étais un objet, je serais… 
 
Si j’étais une saison, je serais… 
 
Si j’étais un plat, je serais… 
 
Si j’étais un animal, je serais… 
 
Si j’étais une chanson, je serais… 
 
Si j’étais une couleur, je serais… 
 
Si j’étais un dessin animé, je serais… 
 
Si j’étais un fruit, je serais… 
 
Si j’étais un jeu, je serais… 
 
Si j’étais un vêtement, je serais… 
 



 
La carte d’identité 

Tu vas compléter ta carte d’identité : 
Si je devais me décrire avec un mot, ce serait : … 
 
Je suis fier/fière d’être ami(e) avec : … 
 
Mes qualités : je suis … 
 
Ma chanson préférée c’est : … 
 
Mon livre préféré c’est : … 
 
Mon film préféré c’est : … 
 
Mon plat préféré c’est : … 
 
La dernière personne que j’ai aidée : … 
 
La dernière personne que j’ai encouragée : … 
 
La dernière personne à qui j’ai dit merci : … 
 

 



Le blason au temps du confinement

 
 



Les émotions ressenties pendant le confinement 
 

Réponds aux questions par des phrases. 
 
La tristesse : 
A quel moment as-tu été triste pendant que tu étais obligé(e) 
de rester chez toi ? 
… 
 
La colère :  
Est-ce que tu t’es mis(e)en colère quand tu devais rester chez 
toi ? 
… 
 
La joie : 
Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont rendu joyeux(se) pendant 
que tu étais confiné(e) chez toi ? 
… 
 
La peur : 
Pendant que tu devais rester chez toi, est-ce que tu as eu peur 
d’être malade ? Qu’est ce qui te permettait de te sentir en 
sécurité ? 
… 


