
CM1-CM2 

 

Histoire : Napoléon Bonaparte et l’Empire 

Définitions (elles peuvent être un peu différentes selon les dictionnaires.) 

un stratège : spécialiste des actions de force militaire dans une guerre 

un empire : ensemble de territoires ou de pays gouvernés par un empereur 

une coalition : alliance de plusieurs pays contre un pays ennemi 

abdiquer : renoncer à un pouvoir 

 Fiche d’identité. 

  

Prénom : Napoléon   Nom : Bonaparte 

 Année de naissance : 1769  Année de décès : 1821 

 Lieu de naissance : Ajaccio (Corse) Lieu de décès : île de Sainte-Hélène 

 Métier : militaire 

 Année du sacre (empereur) : 1804 

 Traits de caractère : autoritaire, stratège, turbulent… 

 

 

 



CM1 

 

 Dictée  

Quand les hommes et les femmes restent à la maison, les animaux sont libres de 

revenir dans les villes et les rues vides. 

On entend plus facilement les chants mélodieux de nombreux oiseaux qui habitent 

de nouveau dans les parcs et les jardins publics. 

 

Orthographe : mai, mais, mes 

 Choisis entre MES et MAIS. 

J’ai voulu prendre mes chaussures mais je me suis aperçu qu’elles sont trop petites. 

Elle veut que je vienne chez elle mais mes parents ne sont pas d’accord. 

Mes affaires étaient restées sur mon bureau mais je ne les retrouve plus ! 

Choisis entre MES et MAI. 

Mes voisins partent souvent en vacances en mai. 

En mai, fais ce qu’il te plaît ! 

N’oublie pas mes conseils. 

 

Numération : comparer des nombres décimaux 

14,8 …<….. 16,7  5,03……<… 5,3  46 ……>…… 45,9  7, 06 …<….. 7,6 

3,9……=… 3,90  6,7 …>….. 6,52  8,10 …=…… 8,1  9,3 ……>…9,21 

 

Calcul : Additionner des nombres décimaux 

 



Problèmes : Lire un graphique en bâtons (ou diagramme en bâtons) 

a) L’axe vertical indique la masse des animaux en kg. L’écart entre deux 

interlignes correspond à 20 kg (on compte de 20 en 20). 

b) L’axe horizontal donne les noms des animaux. 

c) La girafe est la plus lourde et l’addax (une sorte d’antilope) est le moins 

lourd. 

d) Un lion pèse 200 kg ; un crocodile pèse 540 kg ; un buffle pèse 700 kg. 

e) La girafe et le buffle pèsent plus de 600 kg. Le lion, l’addax et le zèbre 

pèsent moins de 300 kg. 

 

CM2 

 

 Dictée :  

Comment garder la forme quand on reste chez soi ? Voilà une question que nous 

sommes nombreux à nous poser.  

Nous n’avons pas tous la chance de posséder une immense propriété avec un court 

de tennis ou une piscine olympique ! 

 

Grammaire : Les fonctions des groupes de mots dans la phrase 

Les alpinistes s’attachent solidement. (S + V + CCM) 

Je déposerai les draps à la laverie en rentrant chez moi. (S + COD + CCL + CCT) 

   V   (Il manquait le V dans l’exercice. Bravo à ceux qui l’ont remarqué !) 

Lavez vos mains avant de passer à table ! (V + COD + CCT) 

Le prince traversa la forêt au galop. (S + V + COD + CCM) 

Dans la forêt sombre se promène une jeune enfant au chaperon rouge. (CCL + V + S) 

Depuis quelques minutes, je lui parle doucement. (CCT + S + COI + V + CCM) 

 

 

 

 



 

Numération : Ranger les nombres décimaux 

 dans l’ordre croissant. 

40  -  40,45  -  43,512  -  43,9  -  45,002  -  45,12  -  45,123  -  45,3 

 dans l’ordre décroissant. 

71,9  -  71,47  -  71,114  -  71  -  17,8  -  17,4  -  17,18  -  17,031 

 

Calcul rapide : Multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. 

12,9 x 10 = 129   15,89 x 100 = 1589  57, 59 x 1000 = 57 590 

8,032 x 10  = 80,32  98,4 x 100  = 9840  687, 2 x 1000 = 687 200 

368,3 x 10  = 3683  2, 487 x 100 = 248,7  1, 112 x 1000 = 1112 

8,57 x 10 = 85,7   0,35 x 100  = 35   98,01 x 1000 = 98 010 

 

Problèmes : Lire un graphique en bâtons. 

Question 6 : 

On trouve le plus de croisiéristes au mois d’octobre. 

Question 7 : 

On trouve moins de 100 000 croisiéristes en janvier, février, mars, avril et 

décembre. 


