
CM1 et CM2 

 

Géographie : Se loger et travailler dans un espace urbain 

 

A 

3 grands domaines de commerce : alimentation, cosmétiques, vêtements et 

chaussures 

En ville, le commerce se concentre dans certaines rues ou certains quartiers souvent 

situés en centre-ville. On y trouve parfois des centres commerciaux qui regroupent 

de nombreuses enseignes dans un même lieu. 

 

B  

Le secteur de la santé regroupe plus de 1 300 000 personnes en France.  

Parmi les autres domaines liés aux services, on trouve l’enseignement, les transports, 

l’accueil et l’animation des lieux culturels. 

 

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

 

Je remarque qu’il n’y a pas d’exception pour les noms féminins en [tie]. 

              [e]            [te]            [tie] 

Ces mots suivent la 

règle générale. 

la bouée 

la cheminée 

l’araignée 

l’année 

 

 

la fidélité 

l’activité 

la pitié 

la moitié 

l’amitié 

Ces mots sont des 

exceptions. 

la télé 

la clé 

l’acné 

 

 

 

la dictée 

le brouettée 

le jetée 

la montée 

la pâtée 

la portée 

 



  

CM1 

 

Grammaire : Les compléments circonstanciels 

 

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 p. 157 n°1 

 

 

 



Problèmes : utiliser l’addition de décimaux 

 p. 166 n° 3  

Je cherche le montant de ses achats. 

23 + 16,85 = 39,85 

Le montant de ses achats est de 39,85 €. 

 

p. 166 n° 4 

Je cherche le nombre de Go occupé par ces dossiers. 

1,89 + 3,5 = 5,39 

Ces dossiers occupent 5,39 Go. 

 

 

CM2 

 

Calcul : La division de 2 entiers avec un quotient décimal.  p. 127 n°3 (a)  

 

 



 

Géométrie : Le cercle et le disque  p.94 n° 1 et 2 

 

 

 


