
CM1-CM2  Lecture 

 

  Fabliaux, Karine TOURNADE,                      

             Lire c’est partir 

  

 

 



Au Moyen-Age, quels talents les jongleurs et les troubadours déployaient-ils de 

village en village, de château en château ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coche ce qui est vrai : 

 Un fabliau est une petite fable. 

 Seul Jean de la Fontaine écrivait des fables. 

 Les fabliaux datent pour la plupart du XIIIème siècle. 

 Les personnages des fabliaux ont des défauts tournés au ridicule. 

 Les fabliaux se terminent toujours mal. 

 Les fabliaux permettent au peuple d’oublier un temps la vie rude de l’époque. 

 

Brunain et Blérain 

 

1 - Tu vas lire un premier fabliau. Avant toute chose, relie ces mots à leurs sens 

(tu peux t’aider d’un dictionnaire) afin de mieux comprendre le texte à lire. 

 

un vilain *  * un discours prononcé par le prêtre 

la chaire *  * un paysan 

un sermon *  * une estrade surélevée d’où parle le prêtre 

le logis *  * cher seigneur 

la longe *  * quitter quelqu’un en lui disant au revoir 

beau sire *  * un logement, une habitation 

prendre congé *  * courroie pour attacher ou mener un animal 

paître *  * pré où le bétail peut brouter l’herbe 

un pâturage *  * manger en broutant 

 

2 – Lis le fabliau silencieusement. Si besoin, un adulte peut te lire une partie. 



 



 



 



3 – Lis un passage à voix haute (une page ou une demi-page selon ton niveau de 

lecture). 

4 – Réponds aux questions, en faisant des phrases complètes. 

a) Pourquoi le vilain veut-il donner sa vache au prêtre ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Pourquoi le prêtre ne refusa-t-il pas cette offre ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c) Comment se fait-il que le vilain ait deux vaches à la fin de ce fabliau ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 – Colorie   

- en bleu ce qui qualifie le prêtre 

- en vert ce qui qualifie le vilain 

- en jaune ce qui qualifie la vache 

 - en rose ce qui qualifie la femme du vilain. 

 

chanceux  rusé   forte  obéissante   naïf 

 

généreux  profiteur  éprise de liberté à l’écoute  têtue 

 

 

6 – Certains passages du texte font penser à d’autres histoires que tu connais 

peut-être. Peux-tu retrouver les titres de ces histoires ? 

Extrait 1 : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Extrait 2 : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Anglais : les lieux 

 

Il s’agit d’un jeu en ligne que tu dois travailler en 3 temps : 

1) Avant de démarrer le jeu, regarde bien les noms de lieux et essaie d’en 

mémoriser un maximum ; tu en connais quelques-uns, mais pas tous ! 

2) Démarre le jeu et trouve la phrase qui correspond à l’image. 

3) Répète à voix haute la phrase dictée pour t’entrainer à bien prononcer. 

 

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/anglais-lieux.php 

 

 CM1  

 

Orthographe : mes, mais, mai 

 

1) Souviens-toi : 

MES est un déterminant possessif : on peut le remplacer par tes ou ses. 

 J’ai perdu mes lunettes. 

MAIS est une conjonction de coordination qui a le sens de pourtant ou cependant. 

 Le temps est ensoleillé mais il fait un peu froid. 

MAI est le 5ème mois de l’année.  

 On vend du muguet au début du mois de mai. 

 

2 ) Choisis entre MAI, MES et MAIS. 

Souvent, en …………, le soleil brille …………. il fait froid. 

J’aime aller au cinéma ………… je n’aime pas les films qui font peur contrairement à 

……….… frères. 

……… sœurs et moi-même sommes nées en …………… . 

Le mois de …………… compte de nombreux jours fériés ………… je préfère aller à l’école 

pour retrouver …………… camarades. 



Grammaire : L’adjectif épithète, l’adjectif attribut du sujet 

 

1) Regarde les vidéos. 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/les-fonctions-de-ladjectif-qualificatif/ladjectif-qualificatif-

epithete.html 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/les-fonctions-de-ladjectif-qualificatif/ladjectif-qualificatif-

attribut.html 

 

2) Souviens-toi : 

 

Un adjectif épithète (AE) est placé dans un groupe nominal, avant ou après le 

nom qu’il qualifie. 

exemple : Une mouette blanche vole au-dessus de la grande plage. 

                            N            AE                                      AE      N 

Un adjectif attribut du sujet (AA) est séparé du nom ou du pronom personnel 

qu’il qualifie par un verbe d’état (être, sembler, paraitre, devenir…) 

exemples :  L’athlète semble épuisé.      Il est déçu de sa performance. 

                               N           V        AA             PP  V    AA 

Tu remarques que « l’athlète » et « il » sont des sujets dans les phrases. C’est pour 

cela qu’on dit que l’adjectif est attribut du sujet. 

 

3) Fais les exercices. 

 

 

 

 



 

 

Numération : Ranger des 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) Range chaque série de nombres dans l’ordre croissant. 

 

a) 12,8  -  12,25  -  12,1  

b) 45,89  -  46  -  45,4 

c) 9,36  -  9,7  -  9,2 

d) 4,74  -  4,3  -  4,9 

 

Calcul mental : Additionner mentalement des nombres décimaux (sans retenue) 

1) Observe : 

12,4 + 1,58 = 13,98   

Comme pour les nombres entiers, lorsque tu additionnes des nombres décimaux, tu 

assembles les chiffres de même rang (les centièmes avec les centièmes, les dixièmes 

avec les dixièmes, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines…) 

 

2) Calcule mentalement. 

23,4 + 5,5 = ……… 6,41 + 3,55 = …… 2,34 + 2,34 = …….. 62,74 + 7,2 =……. 

 

Problème : Le graphique en bâtons. 

 

Fais l’exercice « Activités de recherche » en haut de la page 93 de ton manuel de 

maths. 

 

. 

 

 

 

 

 



CM2  

 

Grammaire : Les fonctions des groupes de mots dans la phrase. 

 

Coupe chaque phrase en groupes de mots et attribue à chaque groupe sa fonction. 

(Cette fois, les fonctions sont indiquées dans le désordre !) 

Tous les jours, le voisin se plaint de la circulation routière. (S, V, COI, CCT) 

Les élèves posent leurs cahiers sur le bureau. (CCL, V, S, COD) 

L’enfant sourit gentiment à son grand-père. (COI, S, CCM, V) 

Lui pardonneras-tu sa traitrise ? (V, COD, COI, S) 

Pendant le confinement, nous profitons du soleil dans le jardin. (V, S, CCL, CCT, COI) 

 

 

 

 

Grammaire : L’adjectif épithète, l’adjectif attribut du sujet 

 

1) Regarde les vidéos. 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/les-fonctions-de-ladjectif-qualificatif/ladjectif-qualificatif-

epithete.html 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/grammaire/les-fonctions-de-ladjectif-qualificatif/ladjectif-qualificatif-

attribut.html 

 

 

 



2) Souviens-toi : 

 

Un adjectif épithète (AE) est placé dans un groupe nominal, avant ou après le 

nom qu’il qualifie. 

exemple : Une mouette blanche vole au-dessus de la grande plage. 

                            N            AE                                      AE      N 

Un adjectif attribut du sujet (AA) est séparé du nom ou du pronom personnel 

qu’il qualifie par un verbe d’état (être, sembler, paraitre, devenir…) 

exemples :  L’athlète semble épuisé.      Il est déçu de sa performance. 

                               N           V        AA             PP  V    AA 

Tu remarques que « l’athlète » et « il » sont des sujets dans les phrases. C’est pour 

cela qu’on dit que l’adjectif est attribut du sujet. 

 

3) Fais les exercices. 



 

 



Numération : Trouver la valeur approchée d’un décimal. 

 

1) Observe. 

Tu sais déjà encadrer un nombre décimal entre 2 entiers. 

exemple :     12  <  12,81  <  13 

De 12 ou de 13, lequel est le plus proche de 12,81 ? 

Tu sais que 12,5 est le milieu entre 12 et 13. 

12,81 est plus grand que 12,5. Donc il est plus proche de 13. 

On dit que 13 est la valeur approchée de 12,81. 

12 < 12,81 < 13 

 

2) Comme ci-dessus, encadre chaque décimal par 2 entiers consécutifs, puis 

entoure la valeur approchée. 

 

…………..< 25,7 < ………….  ……….. < 8,423 < ………….. …………… < 78,09 < ……………. 

………….. < 19,51 < ………….. …………. < 7,398 < ………….. …………….. < 0,65 < ……………. 

 

Calcul : La division 

 

Pose les divisions. Poursuis-les jusqu’à ce que le reste soit égal à 0. Il est possible 

que tu aies 1, 2 ou 3 chiffres après la virgule dans le quotient. 

 

124 : 16 =    308 : 35 =    36 : 25 =    



 

 

Problème : Les graphiques en bâtons. 

 

 



 

De la même façon, complète le diagramme ci-dessous à l’aide du tableau, puis 

réponds aux questions. 

 

 

 

Tu peux imprimer la page suivante pour tracer ton tableau. 



 



 

 

 


