
CM1 et CM2 

 

Géographie : Se loger et travailler dans un espace urbain 

 

la périphérie : ensemble des quartiers éloignés du centre d’une ville. 

une entreprise : affaire commerciale ou industrielle 

 

A partir des années 1960, les zones d’activités commerciales, industrielles et 

artisanales se sont déplacées à la périphérie des villes. Les réseaux de transport y 

sont importants pour la circulation des personnes et des marchandises. Ces zones 

créent beaucoup d’emplois. De grands centres commerciaux provoquent parfois des 

problèmes environnementaux. 

 

  

CM1 

 

Grammaire  : révisions 

 

Les élèves doivent faire un problème de mathématiques. COD (quoi ?) 

Un papillon et une libellule pénètrent dans la pièce.  S 

L’inspecteur arriva sur les lieux du cambriolage.   CCL (où ?) 

Mes amis se moquaient de moi.      COI (de qui ?) 

Rentrez tout de suite !        CCT (quand ?) 

Rentrez calmement !         CCM (comment ?)  

Rentrez vos jouets !         COD (quoi ?) 

Rentrez à la maison !        CCL (où ?) 

Rentrez-vous ?         S 

 

 



Conjugaison : le passé simple (révisions) 

 

Un jour, un vieil homme aperçut un étranger sur le chemin qui passait devant sa 

maison. Il alla au-devant de lui, lui serra la main et le reçut chez lui. Il apprit qu’il 

s’était perdu. Il lui promit de l’aider.  

 

Calcul : Révisions 

    

 

Géométrie : Le cercle et le disque p. 157 n° 4 :  

 



Numération : les 0 inutiles dans les nombres décimaux 

 

12,07 13,20 0,59  0,850 02,65 1,007 3,010 

 040,57 60,01 830,083 0,80  61,500 031,2 

015,7 41,0  7,070 30,30 200,4 1,001  04,400 

 

CM2  Grammaire : nature et fonction 

  

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

Elle fait tout à l’envers !  N = nom masculin F = CCM 

Maman se fâche parfois.  N = adverbe  F = CCT 

Elle la surveille tout le temps. N = pronom personnel F = sujet 

La punir ne sert à rien !  N = verbe à l’infinitif  F = sujet 

 

Orthographe : é ou er ? (révision)  

 

Attention de ne pas casser ton verre ! Va le poser dans l’évier. 

Il ne faut pas trop saler les aliments. Ce plat est déjà relevé . 

On veut saupoudrer du sucre glace sur ce gâteau juste retiré du four. 

J’ai essayé la recette mais je crois que j’ai raté ! 

Ce menu mexicain est très épicé et les épices peuvent piquer la gorge. 

 

Mesures : Additionner des durées 

 



 

Problème :  p. 127 n°6 

Je cherche le prix d’une BD, au centime près. 

39 : 4 = 9,75 

Une BD coûte 9,75 €. 

 

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

 

p.96 n° 1 

1,5 x 10 = 15   12,8 x 10 = 128  0,1 x 10 =  1  0,01 x 10 = 0,1 

2,54 x 10 = 25,4  3,675 x 10 = 36,75 0,001 x 10 = 0,01    1,003 x 10 = 10,03 

 

p.96 n° 2 

1,537 x 100 = 15,37 2,5 x 100 = 250  0,1 x 100 =  10  0,01 x 100 = 1 

2,54 x 100 = 254  0,675 x 100 = 67,5 0,001 x 100 = 0,1    9,003 x 100 = 900,3 

 


