
CM1 et CM2 

 

Anglais : the house  Entraine-toi à chanter le chant en anglais (le refrain). 

 

Mots de dictées : Lundi 6 avril, tu feras une grande dictée qui reprendra le travail 

fait jusqu’ici : 

- Le passé simple 

- La formation des phrases interrogatives 

- Le pluriel des noms en -ou, -ail, -al… 

Les 3 dernières listes de mots : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sciences : les engrenages 

 

Sciences : les engrenages et le mouvement de rotation 

 

1) Regarde les 2 vidéos : 

https://www.youtube.com/watch?v=L2WAgJd0CqE 

Dans la 2ème vidéo, regarde bien le sens dans lequel tourne chaque roue. 

https://www.youtube.com/watch?v=f_LRf3taMOc 

 

2) Fais la fiche d’exercices. 

Tu peux prendre note des réponses sur ton cahier, sans forcément imprimer la 

page. 

 



 



Orthographe : Le pluriel des noms en -al 

1) Regarde la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ti6P2wjlEpU 

 

2) Fais les exercices en ligne n° 1, 2 et 3 

https://www.ortholud.com/grammaire/pluriel_des_noms_en_al/index.php 

 

CM1 

 

Dictée (fichier audio sur messagerie) 

 

Grammaire : Ecrire une phrase interrogative. 

Pose la question qui a permis de faire la réponse rouge. 

Oblige-toi à écrire en premier le mot interrogatif. 

…………………………………………………………………………………. ? 

Ils vont à la bibliothèque le mardi après-midi. 

…………………………………………………………………………………. ? 

Ils choisissent de nouveaux livres chaque mois. 

…………………………………………………………………………………. ? 

L’animateur leur présente les nouveautés. 

 

Numération : les nombres décimaux sur une ligne graduée. 

Cette ligne graduée est coupée en 12 unités. 

Chaque unité est partagée en 10 dixièmes. 

Chaque dixième est partagé en 10 centièmes. 

 

1 unité = 10 dixièmes = 100 centièmes 

 



Observe les 3 nombres déjà placés. Donne les valeurs de A, B, C, D, E, F, G, H, I. 

 

 

 

Géométrie : Tracer des triangles 

Fais l’exercice p. 55 n° 5 de ton manuel de maths, sur une page blanche. 

 

Mesures : les heures 

 



 

CM2 

 

Dictée (fichier audio sur messagerie) 

 

Grammaire : Ecrire une phrase interrogative 

Ces phrases sont incorrectes. Récris-les en corrigeant les erreurs. 

Comprend-t-elle l’exercice ? 

Est-ce que il faut prendre son crayon de bois ? 

Où tu as mis ton cahier ? 

Nous commençons le travail quand ? 

At-on le droit de travailler en équipe ? 

 

Géométrie : tracer des triangles 

1) Regarde la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=e-7GUqqtdAg 

2) Fais les activités de recherche p. 90 n° 1, 2, 3 et 4, sur une page blanche. 

 

Numération : Classer, intercaler, comparer des nombres décimaux 

Fais les exercices n° 1, 2, 3 et 4. 

 



 



Mesures : Trouver une durée 

 

Par un schéma, tu peux trouver une durée, c’est-à-dire le temps qui s’est écoulé entre 

une heure de début et une heure de fin. 

1er cas : Le train part à 5h05 et arrive à 8h39. Combien de temps a duré le trajet ? 

Tu cherches le temps écoulé de 5h à 8h, puis le temps écoulé de 5 min à 39 min. 

2ème cas : Le train part à 6h53 et arrive à 10h08. Combien de temps a duré le trajet ? 

Tu ne peux pas calculer directement le temps écoulé de 53 min à 8 min. Il faut donc 

procéder par étapes.  

Observe les schémas.  

 



Résous les problèmes suivants en faisant les schémas sur ton cahier. 

 

Selon le 1er cas : 

a) Le marché ouvre ses portes à 7h15 et les ferme à 13h30. Combien de temps le 

marché est-il ouvert ? 

b) L’avion décolle à 11h37 et atterrit à 19h55. Quelle a été la durée du voyage ? 

Selon le 2ème cas : 

c) La séance de cinéma a commencé à 20h50 ; elle s’est terminée à 23h25. Quelle 

a été la durée du film ? 

d) Nous sommes partis pour les vacances à 5h45 ce matin ; nous sommes arrivés à 

destination à 16h30. Combien de temps le trajet a-t-il duré ? 

 

 

 


