
CM1 et CM2 

 

Corrige bien ta dictée pour comprendre où sont tes réussites et tes difficultés. 

 

Poésie Poursuis la copie, l’illustration et l’apprentissage (2ème strophe). 

 

Rédaction : 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. 

 

Géographie : Se loger et travailler dans un espace urbain 

 

1 ) Dans ton cahier de géographie, sous le titre noir I que tu as écrit hier, copie ce 

résumé. 

Dans les centres-villes, l’habitat collectif est dominant et parfois très ancien. Dans 

les banlieues, on trouve de grands logements collectifs et des logements individuels. 

Plus on s’éloigne du centre-ville, plus l’habitat individuel est répandu. Des zones 

pavillonnaires concentrent l’habitat dans des villes nouvelles. 

 

2) Ecris ce titre en noir à la suite dans ton cahier. 

II – Travailler en ville 

 

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

trouver en ville. 

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. 

 



 



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

 

1 ) Regarde la vidéo. 

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

 

2) Classe les mots suivants dans le tableau à l’aide de la vidéo. 

la télé  -   la dictée   -  la pitié   -   la fidélité   -   la brouettée   -   l’activité   -    la 

moitié    -   la bouée   -    la cheminée   -   l’amitié   -   la jetée   -   la montée    - 

l’araignée   -   l’année   -   la clé -   la pâtée   -   la portée   -   l’acné 

Une fois tous les mots placés, que remarques-tu ? 

              [e]            [te]            [tie] 

Ces mots suivent la 

règle générale. 

 

 

 

  

Ces mots sont des 

exceptions. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CM1 

 

Grammaire : Les compléments circonstanciels 

Dans chaque phrase, colorie  

-en rouge le verbe,  

-en bleu le sujet, 

- en violet le complément circonstanciel (où ? quand ? comment ?) 

 Attention, il peut y avoir des pièges ! 

A partir du IXème, des Vikings envahirent la France. 

Les drakkars permettaient de naviguer efficacement en mer ou sur les fleuves. 

Le chef viking Rollon s’installa dans la région de Rouen. 

Le roi français Charles le Simple lui proposa habilement un arrangement. 

  

Géométrie : Le cercle et le disque 

 

Fais l’exercice p. 157 n°1 

 

Problèmes : utiliser l’addition de décimaux 

 

Fais les exercices p. 166 n° 3 et 4 

 

Calcul mental   Entraine-toi avec le jeu en ligne. BASKET MATH : 

 Choisis « la multiplication à trou » puis « la division à trou » 

https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/basketball/jeu/ 

  

 

 



 

CM2 

 

 

Grammaire : Les compléments circonstanciels 

Fais l’exercice p. 143 n°10 

 

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

 

Fais l’exercice p. 127 n°3 (a) seulement.  

 

Géométrie : Le cercle et le disque 

 

Fais les exercices p.94 n° 1 et 2 

 

Calcul mental   Entraine-toi avec le jeu en ligne. BASKET MATH : 

 Choisis « la multiplication à trou » puis « la division à trou » 

https://www.jeuxmaths.fr/jeuxhtml5/basketball/jeu/ 

 

 

 

 


