
CM1 et CM2 

 

Poésie Tu as choisi une poésie la semaine dernière. Aujourd’hui, tu dois : 

- copier au moins la moitié de la poésie sur ton cahier blanc 

- apprendre la première strophe 

- poursuivre l’illustration si elle n’est pas finie. 

 

Orthographe : écrire é ou er à la fin d’un verbe. 

1) Souviens-toi : 

 

Un verbe qui se termine en é est un participe passé. Il peut se remplacer par un 

autre participe passé (du 3ème groupe) comme parti, mordu, pris, vendu… 

Un verbe qui se termine en er est un infinitif. Il peut se remplacer par un autre 

infinitif (du 3ème groupe) comme partir, mordre, prendre, vendre… 

Exemples :   Il est normal de saluer les gens qu’on rencontre. 

                   Il est normal de mordre les gens qu’on rencontre. 

          Emma n’a pas salué ses amies. 

                    Emma n’a pas mordu ses amies.. 

 

2) Exercice en ligne : 

Complète les verbes, clique sur « corriger » puis sur « questions au hasard » pour 

commencer un nouvel exercice. Fais au minimum 3 exercices. 

https://www.linstit.com/exercice-francais-orthographe-e-er-choisir-1.html 

 

 

 

 

 

 



 



Géographie : Se loger et travailler dans un espace urbain 

 

1 ) Ecris dans ton cahier de géographie le titre d’un nouveau chapitre, sur une nouvelle 

page, au stylo rouge ; encadre puis colorie ton titre en jaune. 

 

Se loger et travailler dans un espace urbain 

 

2) Sous ton titre, cherche et écris la définition de « urbain ». 

Puis écris sous la définition le mot contraire de « urbain ». 

 

3) Ecris le premier sous-titre au stylo noir : 

 

I – Se loger dans un espace urbain. 

 

4) Lis bien les 2 pages de livre de géographie qui suivent ; essaie de répondre, à 

l’oral, aux questions écrites en bleu. 

 

5) Dessine sur ton cahier, sous le titre en noir, le schéma-type d’une ville et sa 

banlieue (document 3) ; tu peux y mettre de la couleur si tu veux. 

 



 

 

 



 

  



CM1 

 

Dictée en pièce jointe sur la messagerie 

 

Grammaire : Les compléments circonstanciels 

Complète chacune des phrases avec 2 compléments circonstanciels parmi ceux 

proposés. Tes phrases doivent avoir du sens ! 

 

______CCL________, Jérémy range ______CCM_______ses chaussures. 

Les passagers descendent _____CCM______    ________CCL_______ . 

______CCT_______, tu bâtis une nouvelle maison _______CCL_______ . 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul : L’addition des nombres décimaux 

 

Rappel : Quand on pose une addition, on pense à placer les unités sous les unités. 

- dans un nombre entier (sans virgule), l’unité est le dernier chiffre. 

- dans un nombre décimal (avec une virgule), l’unité est placée à gauche de la 

virgule. 

Fais l’exercice p. 166 n° 2 

 

 

 

péniblement 

habilement 

avec soin 

rapidement 

dans le bruit 

 

près de l’avenue 

dans le garage 

en centre ville 

sur les quais 

sur le trottoir 

 

chaque année 

depuis cet hiver 

en deux heures, 

quand il fait beau 

pendant les weekends 



  

Géométrie : Le cercle et le disque 

 

1) Lis bien ce document qui t’apporte du vocabulaire sur le cercle. 

 

2) Fais les exercices « Activités de recherche » p.156 n°1 et 4. 

 

 

 



CM2 

 

Dictée en pièce jointe sur la messagerie 

 

Grammaire : Les compléments circonstanciels 

Fais l’exercice p. 143 n°8 

Attention ! Ecris des phrases interrogatives correctes qui commencent par le mot 

interrogatif (relis « Je retiens » p. 142) 

 

 

 

 

Calcul : La division de 2 entiers avec un quotient décimal. 

 

Fais l’exercice p. 127 n°2 

 

 

 

 

 

 

 

Géométrie : Le cercle et le disque 

1) Lis bien ce document qui t’apporte du vocabulaire sur le cercle. Complète les 

phrases. 

 

2) Fais l’exercice p.94 , « problème de référence 1 ». 



 

 


