
CM1 et CM2 

 

Histoire : La Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen 

Ecris le résumé sous le titre III. 

Ce texte proclame des droits pour tous les Français, en les déclarant libres et 

égaux en droits. Il affirme également que le pouvoir appartient au peuple qui 

désigne, par le vote, ses représentants. 

 

Orthographe : Choisir entre é et er à la fin d’un verbe 

 

1 ) Regarde la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=3UrmxkCRHDY 

 

2) Explications 

 

On ne sait pas toujours si on doit écrire é ou er à la fin d’un verbe. 

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.. 

 

3) Exercice 

Il a souhait………… un joyeux anniversaire à sa petite sœur. 

Nous allons vous expliqu……… la règle du jeu. 

N’oublie pas de remerci……….. tes bienfaiteurs.  



Nous avons organis………… cette réunion pour prépar……….. la prochaine kermesse. 

As-tu rang……… ta chambre avant de te couch…………. ? 

Il est interdit de march………… sur cette pelouse sous peine d’être verbalis……….  . 

 

Poésie sur le thème du sport 

Choisis une poésie parmi les 2 qui te sont proposées. 

Cherche dans un dictionnaire le sens des mots que tu ne comprends pas. 

Illustre ta poésie sur une page blanche de ton cahier. 

Tu peux commencer à la copier si tu veux, sinon tu le feras la semaine prochaine. 

 

 

 

 

 



CM1  

 

Grammaire : Le complément circonstanciel 

 

Fais les 3 exercices de cette feuille. 

 

 



Conjugaison : le passé simple 

 

1) Voici 4 autres verbes que tu peux mémoriser. 

 

VENIR  VOIR  POUVOIR  VOULOIR 

il vint  il vit   il put   il voulut 

ils vinrent  ils virent  ils purent  ils voulurent 

 

2) Complète le texte au passé simple avec ces 4 verbes. 

 

Les touristes ………………………… très nombreux dans ce pays admirer le monument 

antique. Un touriste plus vif ………………………. passer devant les autres dans la queue, 

mais des hommes furieux le ……………………. et lui demandèrent vivement d’attendre son 

tour. Alors, honteux, il ………………….. se mettre au bout du rang. Tous les touristes 

………………………… prendre des photographie et chacun …………………. repartir avec un 

souvenir acheté à la boutique. 

 

Calcul : L’addition des nombres décimaux 

 

1) Revois la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=uSs7SRkYm9k 

 

2) Dans ton manuel de maths, lis l’encadré jaune « L’essentiel » p. 166 pour bien 

comprendre. 

3) Fais l’exercice p. 166 n°1 

 

Mesures : les durées 

 

1) Retiens :    1h = 60 min           une demi-heure = 30 mn            1 min = 60 s 

 

2) Fais les exercices p. 62 n° 4, 5 et 6. 

 



CM2 

 

Grammaire : le complément circonstanciel 

 

1) Revois la leçon dans ton livre de français p. 142 

 

2) Fais les exercices p. 143 n° 4 et 5 

 

Conjugaison : le passé simple 

 

Fais l’exercice p.183 n°10 

 

Problèmes :  la division 

 

Fais les problèmes p. 89 n° 6 et 7 

 

Calcul : la division de 2 entiers, avec un quotient décimal 

 

1) Regarde  la vidéo. 

https://www.dailymotion.com/video/x24lylj 

 

2) Dans ton manuel de maths, lis « L’essentiel » p. 126 pour bien comprendre. 

 

3) Fais l’exercice p. 127 n°1 

 

  

 

 


