
CM1-CM2  

 

Sciences  L’électricité 

Vidéo 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/technologie/les-

risques-electriques/un-circuit-electrique-simple-episode-n1.html 

 

Exercice : dessine sur ton cahier  

- le circuit fermé représenté sur la vidéo 

- le circuit ouvert représenté sur la vidéo. 

Sur chacun de tes dessins, écris les mots générateur, conducteur, récepteur. 

 

 

Orthographe la, là, l’a, l’as 

Vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=nJW39WeLFoE 

Leçon : 

La (déterminant devant un nom)    une  

La (pronom personnel devant un verbe)  le, les  

Là (adverbe de lieu)      ici 

L’a (pronom personnel + verbe AVOIR)  l’avait 

L’as (pronom personnel + verbe AVOIR)  l’avais (employé avec « tu ») 

 

 

 

Exercice : 



 

 

 

 

 

CM1  

 

Conjugaison : passé composé des verbes AVOIR et ETRE 

 

Exercices : 



 

 



 

Lexique : sens propre / sens figuré 

Leçon : 

Certains mots ou groupes de mots peuvent être employés au sens propre, c’est-à-

dire au sens réel du mot. 

ex : Le feu brûle dans la cheminée. 

Ils peuvent également être utilisés au sens figuré, c’est-à-dire dans un sens plus 

imagé ; ce sont des expressions. 

ex : Il brûle de voyager à travers le monde. (il en a très envie !) 

 

Exercices : 

 

Calcul : révisions 

 

7 894 : 24 =    865 + 96,74 =    324,7 – 98,62 =  



 

Mesures : Aires et périmètres 

Vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=Xk8oYk_Suw4 

Leçon : Lis bien « L’essentiel » en bas de la p. 178 de ton manuel de maths. 

Exercice : p. 178 « Activités de recherche » 

 

Géométrie : le programme de construction 

Exercice : p. 182 « Activités de recherche » n°1 

 

CM2 

 

Conjugaison : le passé composé employé avec l’auxiliaire ETRE 

Vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=79NtWw5j38o 

Leçon : bien lire « Je retiens » p.186  

Exercice : p. 186 « Je cherche » 

 

Lexique : sens propre / sens figuré 

Leçon : 

Certains mots ou groupes de mots peuvent être employés au sens propre, c’est-à-

dire au sens réel du mot. 

ex : Le feu brûle dans la cheminée. 

Ils peuvent également être utilisés au sens figuré, c’est-à-dire dans un sens plus 

imagé ; ce sont des expressions. 

ex : Il brûle de voyager à travers le monde. (il en a très envie !) 

 

Exercice : p. 227 n° 4 



 

 

Calcul : révisions 

458, 72 + 63 + 1,784 =   961 – 458, 63 =    32,41 x 2,8 = 

                               87,86 : 7 =    521,45 : 34 =  

 

Géométrie : Agrandir une figure, la notion d’échelle 

Exercice p. 179 n° 3 

 

Mesures : les aires 

Vidéo à revoir : 

https://www.youtube.com/watch?v=179kE7MYmD4 

Exercice : p.119 n° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


