
CM1-CM2 

 

Anglais   The football match (partie 1) 

 

1) Ecoute l’enregistrement tout en lisant la BD, afin de bien comprendre 

l’histoire racontée. 

 

 

 



 

 

2) Is it TRUE (vrai) or FALSE (faux) ? 

 

Lucy and Barbara are girls.   ………………. 

The boys are playing basketball.  ………………. 

The ball is yellow.    ………………. 

  

3 ) Récris les mots dans l’ordre pour former une phrase de l’histoire, puis relie-la à 

son sens. 

are What doing you ?   * Tu ne peux pas m’arrêter ! 

…………………………………………………………… *    

football playing ‘s He.   * Qu’est-ce que tu fais ? 

…………………………………………………………… *    

ball, Kevin the me Pass !   * Passe-moi la balle, Kevin ! 

…………………………………………………………… *    

me You stop can’t !   * Il est en train de jouer au 

football. 

…………………………………………………………… *    

 

4) Entraine-toi à lire à voix haute les expressions de la première vignette (et 

des autres vignettes si tu en as envie), en t’aidant de l’enregistrement audio. 

 

 

 



Orthographe : Le pluriel des adjectifs en -al 

 

Souviens-toi des 5 exceptions qui font leur pluriel en -als ! 

 

Fais les exercices en ligne. A chaque fois qu’une série est finie, passe à la 

suivante en cliquant sur   >  . (5 séries en tout) 

https://www.linstit.com/exercice-francais-orthographe-pluriel-adjectifs-

al.html&serno=1&zonparam=2&exono=0 

 

CM1  

 

Dictée : Fais la dictée du (dé)confiné n°17  Pour t’aider : impatience  -  supprimé   

https://www.youtube.com/watch?v=kp02zWF42bw 

 

Conjugaison : Le passé composé avec l’auxiliaire AVOIR 

 



Numération :  Suite de décimaux 

 

Observe chaque suite de nombres décimaux et poursuis-la. 

9,15 9,16 9,17      

 

7,75 7,8 7,85      

 

21,68 21,7 21,72      

 

3,93 3,94 3,95      

 

Problème : Interpréter un graphique en courbe 

 

Fais l’exercice « Activités de recherche » de ton manuel de maths en haut de la 

page 103. 

 

Géométrie : Reproduire une figure 

 

Fais l’exercice  p.172 « S’exercer » n° 1 

 

CM2  

 

Dictée : Fais la dictée du (dé)confiné n°2 

https://www.youtube.com/watch?v=ut_diMQV0Ng 

 

Conjugaison : Le passé composé avec l’auxiliaire AVOIR 

 

Fais l’exercice p. 185 n° 10 de ton manuel de français. 

 



Numération : Encadrer un nombre décimal 

 

1) Revois la vidéo si besoin. 

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

 

2) Fais les exercices. 

Encadre aux entiers consécutifs. 

…….. < 2, 713 < ………..  ………… < 9,304 < ………..  ……….. < 31,099 < ………… 

Encadre aux dixièmes consécutifs. 

…….. < 2,713 < ………..  ………… < 9,304 < ………..  ……….. < 31,099 < ………… 

Encadre aux centièmes consécutifs. 

…….. < 2,713 < ………..  ………… < 9,304 < ………..  ……….. < 31,099 < ………… 

 

 

Problème    

Calcule, au centime près, le gain de chacun des 7 amis qui ont joué au loto 

a) s’ils ont gagné  1458 €. 

b) s’ils ont gagné  2076 €. 

Chacun rêve d’avoir au minimum 1500 € pour concrétiser un projet personnel. 

Quelle somme globale faudrait-il alors gagner ? 

 

Géométrie : Agrandir une figure, la notion d’échelle 

 

1) Relis « L’essentiel » de la p. 178 de ton manuel de maths. 

2) Fais les exercices n° 1 et 2 p. 179 

 


