
Collège des Saints-Cœurs        
Ain Najm          Classe de CM1 : A - B - C- D - E - F  

  

Plan de travail du 11 au 16 mars 2020  

  

Mercredi 11 mars : Lecture “C’est bien l’autoroute la nuit” p.14-15 

- Lancement sur Nearpod, code : CKGTY jusqu’à la 22ème diapositive 

(slide).  

NB : laisser les 3 dernières diapositives pour demain. 

 

 

Jeudi 12 mars : Lecture “C’est bien l’autoroute la nuit” p.14-15 

- Relis le texte entier dans ton manuel  

- Fais ce qui t’est demandé aux diapos 23, 24 et 25 Nearpod, code  

CKGTY : 

o Chercher le sens des mots que tu ne connais pas dans le 

dictionnaire 

o Rédiger les réponses aux questions 2, 3, 4, 5 et 6 p 14 sur ton 

Cahier personnel 

 

  

Vendredi 13 mars :  L’imparfait de l’indicatif 

- Exercices de renforcement sur Nearpod, code : QKSTF 

 

 

Lundi 16 mars : Orthographe 

-  Dictée commentée Nearpod, code :  PARUH  à faire sur le cahier 

d’EDL  



Lecture : Correction des questions page 14 

“C’est bien l’autoroute la nuit” p.14-15  

 

2- Le narrateur est un enfant, il a approximativement 10 ans. 

3- Il décrit l’intérieur de la voiture en roulant la nuit sur l’autoroute et la cafétéria. 

4- Il aime voyager sur l’autoroute la nuit car il est installé confortablement dans la 

voiture et il s’y sent à l’abri ce qui lui donne des sensations agréables. 

5- Les expressions qui indiquent que le narrateur est heureux sont: “protégé” (l.3), 

“le bruit rassurant du moteur” (l.7-8), “voyage très calme et lent” (l.8), “qui 

semblent un peu magiques” (l.17), “on se sent tout tiède et tout léger” (l.21), “tout 

est très amusant” (l.22), “avec plaisir” (l.25), “un désordre vivant et chaud 

d’oreiller froissé” (l.26) et “se laisser couler doucement” (l.29). 

6- Oui, il y en a à la ligne 22 “il semble qu’on s’ennuie déjà dans ce décor plutôt 

blanc, plutôt froid.”  

 


