
CM1 et CM2 

 

Poésie : Finis de la copier, de l’illustrer et continue de l’apprendre. 

 

Rédaction : RAPPEL 

 

Imagine et écris un court poème sur le thème de l’actualité (le confinement, les 

soignants, l’école fermée, le printemps, la famille, les copains…). 4 ou 5 vers suffisent. 

Mets-le en valeur en coloriant ses lettres ou en l’accompagnant d’un dessin (le tout 

sur une seule page). A toi d’imaginer ! 

Demande à tes parents de prendre ton poème en photo et envoie-le-moi jeudi si tu 

es d’accord pour que je le mette sur le site de l’école vendredi. 

Attention : fais corriger ton poème par tes parents afin d’éviter les erreurs 

d’orthographe ! 

 

Géographie : Se loger et travailler dans un espace urbain 

 

 Lis bien la page qui suit et qui parle de différents types de travail qu’on peut trouver 

en ville (c’est la suite). 

Fais les petites activités proposées sous chaque partie. Tu peux écrire les réponses 

au crayon de bois dans ton cahier ou les faire à l’oral. 

 



 



  

CM1 

 

Grammaire : Les compléments circonstanciels 

Dans chaque phrase, colorie en violet le(s) complément(s) circonstanciel(s) et indique 

s’il s’agit d’un CCT (quand ?), d’un CCL (où ?) d’un CCM (comment ?). 

 

Une voiture surgit brusquement. 

Aussitôt, les bandits s’engouffrèrent dans la voiture. 

Elle redémarra à toute allure. 

A l’intérieur du véhicule, ils comptèrent leur butin. 

Au bout de 10 minutes, le chef sourit cyniquement. 

Enfin, les bandits se partagèrent équitablement le butin. 

 

 

 

Orthographe : le féminin des noms en é, té et tié 

 

1 ) Revois la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=e8C32i35pS0 

 

2) Fais la page d’exercices en t’aidant de la vidéo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Géométrie : Le cercle et le disque 

 

Fais les exercices p. 157 n° 2 et 3. 

 

Numération : Comparer les nombres décimaux 

 

1) Regarde la vidéo. 

https://lesfondamentaux.reseau-

canope.fr/discipline/mathematiques/nombres/comparer-les-decimaux/ranger-des-

nombres.html 

 

2) Souviens-toi : 

Pour comparer des nombres décimaux,  

- On compare d’abord la partie entière.       

       15,4   >  16,9 

- Si les parties entières sont identiques, on compare les dixièmes. 

       15,4  >  15,19 

- Si les dixièmes sont identiques, on compare les centièmes. 

       15,4   <  15,47 

                                     15,4   = 15,40 

 

                                      

3) Fais l’exercice p. 159 n°1 

 

 

 

 

 

 



CM2 

 

Grammaire : distinguer NATURE et FONCTION 

 

1) Regarde la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=gff1jECD6dU 

 

2) Souviens-toi : 

 

La NATURE d’un mot ou d’un groupe de mots, c’est ce qu’il est. On trouve la 

nature d’un mot au début de l’article de dictionnaire. La nature d’un mot ou d’un 

groupe de mots ne change pas. 

La FONCTION d’un mot ou d’un groupe de mots, c’est ce à quoi il sert dans la 

phrase. Il peut avoir des rôles différents selon les phrases. 

Exemple : « le roi des animaux » est un groupe nominal : c’est sa nature. 

Le roi des animaux réunit son conseil. 

           S                    V           COD 

Groupe nominal (NATURE) = sujet (FONCTION) 

La girafe rencontre le roi des animaux. 

     S            V                    COD 

Groupe nominal (NATURE) = complément d’objet direct (FONCTION) 

 

3 ) Exercice : pour chacun des mots (ou groupes de mots) soulignés, cherche sa 

nature et sa fonction. 

Jack présente la vidéo.  NATURE = …………………. , FONCTION = …………………… 

Je ne comprends pas Jack.  NATURE = ……………………, FONCTION = ………………….. 

Nous avons rendez-vous à la banque. NATURE = ……………………, FONCTION = ………………….. 

Lire est un loisir très répandu. NATURE = ……………………, FONCTION = ………………….. 

 



Orthographe / lexique : le féminin des noms en é, té et tié 

 

1 ) Revois la vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=e8C32i35pS0 

2) Fais la page d’exercices en t’aidant de la vidéo et d’un dictionnaire. 

 



 

Mesures : Additionner des durées 

 

1) Regarde la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=6TsieLFvlAc 

 

2) Observe cette technique.

 
3) Additionne, en utilisant la même technique, ces durées. 

 

5h48  + 3h11 = …………  8h26 + 3 h39 = …………. 16h41 + 5h40 = ……………. 

 

Numération : Les nombres décimaux 

 

1) Souviens-toi : 

Pour comparer des nombres décimaux,  

- On compare d’abord la partie entière.       

       15,4   >  16,9 

- Si les parties entières sont identiques, on compare les dixièmes. 

       15,4  >  15,19 

- Si les dixièmes sont identiques, on compare les centièmes. 

       15,4   <  15,47 

                                     15,4   = 15,40 

 



2) Fais la feuille d’exercices. 

 

 


