
CM1 et CM2 

 

Grammaire : les phrases interrogatives    (oral) 

 

Elle sait la table de 8 ?   Est-ce qu’elle sait la table de 8 ? 

      Sait-elle la table de 8 ? 

Vous avez réservé votre place ?     Est-ce que vous avez réservé votre place ? 

       Avez-vous réservé votre place ? 

Nous irons au restaurant ?  Est-ce que nous irons au restaurant ? 

      Irons-nous au restaurant ? 

Ils pratiquaient l’aviron ?  Est-ce qu’ils pratiquaient l’aviron ?   

     Pratiquaient-ils l’aviron ? 

Antoine fait du jardinage ?     Est-ce qu’Antoine fait du jardinage ? 

      Antoine fait-il du jardinage ?    

Ton père est pilote ? Est-ce que ton père est pilote ? 

     Ton père est-il pilote ? 

 

Géométrie : les quadrilatères 

Cette construction compte 24 triangles (8 triangles par quadrilatère ) 

       et encore 4 !  donc 32 au total. 

Il est possible que ta construction soit différente, mais il y aura quand même 8 triangles par quadrilatère.      

 



 

Histoire : l’année 1789 

5 Le 14 juillet, le peuple de Paris s’empara de la Bastille, prison royale. 

1 
Les Français rédigèrent des cahiers de doléances dans lesquels ils exprimèrent leurs 

critiques et leurs souhaits. 

4 Le mouvement de révolte se propagea dans tout Paris. 

3 

Les députés du tiers-état, mécontents de ne pas être écoutés, s’engagèrent à ne pas 

se séparer avant de donner à la France une nouvelle constitution (de nouvelles lois). 

Ce fut le Serment du jeu de Paume, le 17 juin. 

2 

Louis XVI convoqua les états-généraux : il réunit les représentants des 3 ordres de 

la société, afin de résoudre des problèmes du pays, notamment le manque d’argent 

dans les caisses de l’Etat. 

7 La Révolution s’étendit aux grandes villes de France puis dans les campagnes. 

6 

En août, furent votées l’Abolition des Privilèges (c’est-à-dire leur annulation) puis la 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, qui déclara l’égalité de tous 

devant la loi et instaura de grandes libertés. 
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Calcul 

 

 



 

CM1  

 

Dictée 

Papa entra dans le garage et franchit les vieux pneus. Il rassembla des tuyaux, 

des écrous, des verrous et les étaux. En tombant, il se fit des bleus au genou. 

A la fin de la dictée, tu pouvais aussi écrire « aux genoux ». 

Lexique : Les synonymes     

 



 

Numération : De la fraction décimale au nombre décimal. 

 

0                                  1                                   2                                   3 

                                  
       2/10                                  9/10               13/10                    18/10                          24/10                   29/10             33/10 

 

fraction 

décimale 

décomposition en lettres nombre 

décimal 

24/10 2 + 4/10 2 unités complètes et 4 dixièmes 2,4 

29/10 2 + 9/10 2 unités complètes et 9 dixièmes 2,9 

2/10 0 + 2/10 0 unité complète et 2 dixièmes 0,2 

13/10 1 + 3/10 1 unité complète et 3 dixièmes 1,3 

33/10 3 + 3/10 3 unités complètes et 3 dixièmes 3,3 

18/10 1 + 8/10 1 unité complète et 8 dixièmes 1,8 

9/10 0 + 9/10 0 unité complète et 9 dixièmes 0,9 

 

 

CM2  

 

Conjugaison : le passé simple 

 

Les fraises murirent au soleil. 

Tu t’accroupis et t’aplatis au sol. 

Nous pétrîmes la pâte et nous l’enfournâmes. 

Vous eûtes chaud et vous vous rafraichîtes avec un éventail. 

Je salis mon pantalon et maman fut furieuse. 



Dictée 

Après un instant d’arrêt afin que nous puissions tous voir qu’il n’y avait aucun 

trucage, il chiffonna l’ensemble des morceaux. 

Lexique : les synonymes 

 

 



 

Numération  
 

a)  1 < 1,4 < 2  3 < 3,42 < 4 0 < 0,8 < 1  10 < 10,3 < 11 

 

b) 4 < 4,056 < 5 15 < 15,806 < 16  0 < 0,65 < 1 0 < 0,09 < 1  
 

 


