
CM1-CM2     Lecture   Merlin Merlot , partie 2 (fin) 

Lis la fin du fabliau puis réponds aux questions, en faisant des phrases complètes. 

 



 



 



 



1) En retrouvant Merlin, que demanda l’homme pour ses enfants ? 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Pourquoi Merlin parut-il un peu contrarié ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Sur la deuxième page, trouve et écris les phrases qui veulent dire la même 

chose que celles-ci : 

 Mais j’en ai assez d’être obligé de faire ce travail humiliant.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Habillé de ses plus beaux vêtements et accompagné de nombreux serviteurs, il partit fièrement à 
cheval en direction de la forêt. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tu es bien insolent, est-ce que tu veux me parler ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Que voulait dire Merlin lorsqu’il s’exclama : « Sache simplement que tu 

tomberas aussi bas que tu es monté haut ! » ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Quelle décision le vilain prit-il en sortant de la forêt ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Que devint ensuite chacun de ces personnages ? 

 

 

- la fille du vilain  

..................................................................................................................................................... 

- le fils du vilain  



..................................................................................................................................................... 

- le vilain  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7) Colorie les mots qui qualifient le vilain. 

arrogant  généreux  attentionné  méprisant  profiteur 

insolent      respectueux  malfaisant   juste 

  

 

Orthographe : Le pluriel des adjectifs en -al 

 

1) Souviens-toi : 

Les adjectifs qui se terminent en -al se changent en -aux au pluriel. 

exemples : un jeu génial  des jeux géniaux 

          un plat régional  des plats régionaux 

Il existe des exceptions : certains adjectifs prennent seulement un s : 

banal(s), bancal(s), natal(s), fatal(s), naval(s) 

 

2) Complète le tableau en écrivant correctement les adjectifs. 

Masculin singulier Masculin pluriel Féminin singulier Féminin pluriel 

génial géniaux géniale géniales 

  matinale  

   natales 

bancal    

estival    

 amicaux   

  fatale  

 



CM1    
 

Conjugaison Le passé composé, utilisé avec l’auxiliaire AVOIR 

 

 

 

Orthographe : Accorder les adjectifs 

 

Fais les exercices en ligne (niveau 2 puis niveau 3) 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/homonymes/accord-adjectif.php 

 

 

 



Numération :  Suite de décimaux 

 

Observe chaque suite de nombres décimaux et poursuis-la. 

7,3 7,4 7,5      

 

32,2 32,4 32,6      

 

11,5 12 12,5      

 

5,1 5,4 5,7      

 

Calcul : La soustraction de nombres décimaux 

 

Fais l’exercice de ton manuel de maths p. 167 n° 2 (seulement a) 

 

Géométrie : Reproduire une figure 

 

Tu vas t’entrainer à reproduire, ce qui veut dire dessiner à l’identique, des figures 

géométriques complexes.  

Dans ce genre d’exercice, la phase d’OBSERVATION est très importante ! Prends 

donc bien le temps d’observer la figure afin de comprendre de quelle façon il faut 

la construire. 

Fais l’exercice en haut de la p.172 « Activités de recherche ». 

 

 

 

 

 

 

 



CM2    
 

Conjugaison Le passé composé, utilisé avec l’auxiliaire AVOIR 

 

Fais les exercices de ton manuel de français p. 185 n° 8 et 9. 

 

Grammaire : les verbes d’état  

     (utilisés par exemple avec l’adjectif attribut du sujet) 

1) Regarde la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=HAKs_MpzV3U 

 

2) Fais l’exercice en ligne. 

www.classe-numerique-old.fr/types-dactivites/mots-a-trouver/verbe-detat-

verbe-daction 

 

Numération : Encadrer un nombre décimal 

1) Regarde la vidéo. 

https://www.youtube.com/watch?v=EU2afH0hiBE 

 

2 ) Fais les exercices. 

Encadre aux entiers consécutifs. 

…….. < 12, 862 < ………..  ………… < 7,043 < ………..  ……….. < 86, 986 < ………… 

Encadre aux dixièmes consécutifs. 

…….. < 12, 862 < ………..  ………… < 7,043 < ………..  ……….. < 86, 986 < ………… 

Encadre aux centièmes consécutifs. 

…….. < 12, 862 < ………..  ………… < 7,043 < ………..  ……….. < 86, 986 < ………… 

Encadre aux millièmes consécutifs. 

…….. < 12, 8621 < ……….. ………… < 7,0435 < ……….. ……….. < 86, 9863 < ………… 



Calcul : La division avec des nombres décimaux 

Fais chaque division en allant jusqu’aux centièmes dans le quotient. 

 

54, 96 : 12  =    872,5 : 36 =    63 : 25 =   

 

Géométrie : Agrandir une figure, la notion d’échelle 

1) Fais les « Activités de recherche » en haut de la p.178 de ton manuel de maths. 

2) Lis bien « L’essentiel ». 

3) Agrandis sur ton cahier le triangle bleu, à l’échelle 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


