
CM1-CM2     Lecture /Sciences : L’électricité, la sécurité 

 

Vidéo : 

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

risques-electriques/conducteurs-et-isolants-episode-n3.html 

 

QUESTIONS : 

Expérience 1 : Que constatent Miki et Lucas ? 

Expérience 2 : Quelle modification font-ils dans le montage ? Que constatent-ils alors ? 

Expérience 3 : Par quoi les enfants ont-ils remplacé l’ampoule ? Que constatent-ils ? 

Que peut-on conclure de ces expériences ? 



 



 

 



 

 

Orthographe : s’est / c’est 

 

1) Vidéo 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/orthographe/homophones-grammaticaux/orthographier-cest.html 

 



 

2) Souviens-toi :  

C’est signifie cela est. Il sert à désigner, présenter, expliquer. 

A la forme négative, on peut dire ce n’est pas. 

La plupart du temps, il est employé devant un nom, un groupe nominal ou un 

adjectif. 

  C’est Albert.   C’est un grand jour.  C’est incroyable ! 

                    N     GN          A 

 

3) Vidéo : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-

francaise/orthographe/homophones-grammaticaux/orthographier-il-se-il-sest-

ils-se-sont.html 

 

4) Souviens-toi : 

S’est est une partie du passé composé, faite d’un pronom et de l’auxiliaire être. 

Il s’accompagne systématiquement du participe passé d’un verbe. 

Il s’est souvenu de toi. (verbe SE SOUVENIR) 

Elle s’est trompée de numéro. (verbe SE TROMPER) 

Mon chat s’est caché sous le lit. (verbe SE CACHER) 

Emile s’est plaint toute la journée ! (verbe SE PLAINDRE) 

 

5) Exercice : Complète avec c’est ou s’est. 

 

…………. merveilleux !  ……… la première fois qu’il remarche depuis qu’il …..…. cassé la jambe.  

Est-ce que ………. votre chien ? Il ………… introduit dans mon jardin ! 

Maman ………… inscrite au cours de karaté depuis qu’elle ……….. trouvé une passion pour les 

arts martiaux ;   …………… amusant ! 

 



Problème :  découverte de la proportionnalité 

Voici les ingrédients nécessaires à la préparation d’une mousse au chocolat pour 

4 personnes. 

Complète le tableau. 

 chocolat blanc d’œuf  crème liquide sucre en poudre 

Pour 4 

personnes 

300 g 8 24 cL 100 g 

Pour 8 

personnes 

    

Pour 2 

personnes 

    

Pour 1 

personne 

    

 

 

 

CM1   Conjugaison : le passé composé des verbes du 1er groupe 

Souviens-toi : 

Lorsque tu emploies l’auxiliaire AVOIR, le participe passé se termine en é quel 

que soit le sujet. 

Elle a trébuché. 

Ils ont rigolé. 

Lorsque tu emploies l’auxiliaire ETRE, le participe passé s’accorde avec le sujet, 

comme un adjectif. 

Elle est tombée. 

Ils se sont excusés. 

X2 

: 2 

: 4 



 



Numération :  révisions 

 

 

 

Calcul : la multiplication de nombres décimaux 

 

52,87 x 8 =  9,43 x 7 =   12,46 x 31 =   732,5 x 52 = 

 



CM2  Conjugaison : le passé composé 

 

Souviens-toi : 

Lorsque tu emploies l’auxiliaire AVOIR, le participe passé ne s’accorde pas avec 

le sujet. 

Elle a couru. Elle a trébuché. 

Ils ont ri. 

Lorsque tu emploies l’auxiliaire ETRE, le participe passé s’accorde avec le sujet, 

comme un adjectif. 

Elle est tombée. Elle s’est évanouie. 

Ils sont venus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Numération :  révisions 

 



 

Mesures : l’aire du carré et du rectangle 

  

Relis « l’essentiel » p.120 

Exercice p. 121 n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


