
CM1 et CM2 

 

Poésie : Finis de l’apprendre. 

 

Géographie : Se loger et travailler dans un espace urbain 

 

1) Copie au stylo bleu le résumé du II dans ton cahier de géographie. 

En ville, on travaille majoritairement dans le secteur des services : commerce, santé, 

enseignement, sécurité, entretien des équipements urbains, banque, assurances… Les 

métiers du numérique se développent rapidement. 

 

2) Ecris le titre suivant au stylo noir : 

III – Travailler en périphérie des villes 

 

3 ) Cherche et  écris au crayon de bois les définitions de ces mots. 

la périphérie : … 

une entreprise :… 

 

4 ) Lis bien la page qui suit. C’est à toi d’écrire ensuite le résumé, au stylo bleu, 

sous les définitions, en complétant le texte avec les mots proposés. 

périphérie – transport – 1960 – emplois – environnementaux – commerciales – 

industrielles – artisanales 

 

A partir des années …………….., les zones d’activités ……………………….., …………………………… et 

………………………….. se sont déplacées à la ………………………………. des villes. Les réseaux de 

…………………………….. y sont importants pour la circulation des personnes et des 

marchandises. Ces zones créent beaucoup d’ …………………………..  . De grands centres 

commerciaux provoquent parfois des problèmes …………………………………….  . 



 



  

CM1 

 

Grammaire : Révisions 

 

1) Souviens-toi : 

 

Le sujet fait l’action.       Qui est-ce qui + V ? 

Après le verbe, le COD répond aux questions  qui ? quoi ? 

Après le verbe, le COI répond aux questions  de qui ? de quoi ? à qui ? à quoi ? 

Dans la phrase, le CCL répond à la question  où ? 

Dans la phrase, le CCT répond à la question  quand ? 

Dans la phrase, le CCM répond à la question  comment ? 

 

2) Exercice : 

Dans chaque phrase, indique si le groupe de mots souligné est  

un sujet (S), un COD, un COI, un CCL, un CCT ou un CCM. 

 

Les élèves doivent faire un problème de mathématiques. ……………… 

Un papillon et une libellule pénètrent dans la pièce.  ……………… 

L’inspecteur arriva sur les lieux du cambriolage.   ……………..  

Mes amis se moquaient de moi.      …………….. 

Rentrez tout de suite !        …………….. 

Rentrez calmement !         ……………..  

Rentrez vos jouets !         …………….. 

Rentrez à la maison !        ……………. 

Rentrez-vous ?         …………….. 



Conjugaison : le passé simple (révisions) 

 

1) Souviens-toi :  

 

  
 

2) Exercice :  

 

Ecris ce texte en remplaçant « un vieil homme et sa femme » par « un vieil 

homme ». Attention, les verbes et d’autres mots vont changer ! 

Un jour, un vieil homme et sa femme aperçurent un étranger sur le chemin qui passait 

devant leur maison. Ils allèrent au-devant de lui, lui serrèrent la main et le reçurent 

chez eux. Ils apprirent qu’il s’était perdu. Ils lui promirent de l’aider.  

 

Calcul : Révisions 

   421 x 37   9 540 : 15   84 + 47,79 

 

Géométrie : Le cercle et le disque 

 

Fais l’exercice p. 157 n° 4 : réfléchis bien sur l’ouverture du compas. 



 



 

CM2 

 

Grammaire : distinguer NATURE et FONCTION 

 

1) 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) 

 

2) Exercice : pour chacun des mots encadrés, cherche sa nature (N) et sa 

fonction (F). Sa fonction est assurée avec l’aide des autres mots soulignés. 

Exemple :  

J’aide un peu ma petite sœur.      N = nom féminin  F = COD 

Elle fait tout à l’envers !  N = ……………………… F = …………………… 

Maman se fâche parfois.  N = ……………………… F = …………………… 

Elle la surveille tout le temps. N = ……………………… F = …………………… 

La punir ne sert à rien !  N = ……………………… F = …………………… 



Orthographe : é ou er ? (révision) Complète les verbes. 

 

Attention de ne pas cass…….. ton verre ! Va le pos……. dans l’évier. 

Il ne faut pas trop sal…….. les aliments. Ce plat est déjà relev……. . 

On veut saupoudr……. du sucre glace sur ce gâteau juste retir…….. du four. 

J’ai essay………. la recette mais je crois que j’ai rat …….. ! 

Ce menu mexicain est très épic…….. et les épices peuvent piqu…….. la gorge. 

 

Mesures : Additionner des durées 

 

1) Souviens-toi. 

 

 

 

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

 

12h23 + 8h45 =   7h50 + 12h41 =    8h09 + 7h36 =  

 

Problème : Fais l’exercice p. 127 n°6 

     

 

 



Calcul en ligne :  x10, x100, x1000 un nombre décimal 

 

1) Regarde la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=-7P82ZPJfHM 

 

2) Entraine-toi en faisant les exercices p. 96 n° 1 et 2. 

Tu peux lire en bas de la page « L’essentiel » pour t’aider. 


