
 

CM1-CM2    Anglais 

Kevin is the best.   FALSE 

The girls are happy.   TRUE 

Lucy scored a goal.   FALSE 

The boys of Kevin’s team are furious. TRUE 

 

CM1  Conjugaison : Le passé composé 

 

 



 

Lexique : Sens propre / sens figuré 

 

 

 

Calcul : La soustraction des nombres décimaux p. 167 n°2 (b) 

 

Problèmes : Interpréter un graphique en courbe  p. 103 « Résoudre » 

1) La course dure 8 min. 

2) Au repos, le nombre de battements de cœur est 60. 

3) Le nombre maximal de battements de cœur est 155. 

4) Après la course, le rythme cardiaque redevient normal en 3 minutes. 

 



 

Géométrie : Reproduire une figure  p. 172 « S’exercer » n°2. 

 

Cette figure géométrique est faite d’un carré et de 2 triangles. On utilise la règle, 

l’équerre et le compas si l’on veut comparer des longueurs.

 

 

CM2   

 

Lexique : Sens propre / sens figuré 

 « Je cherche » à la p. 226  

1) Couper la route : traverser la route devant un autre véhicule 

Elle coupait bien ; c’est qu’on l’avait aiguisé : trancher, sectionner 

 p. 227 n° 3 

a) il mange ses mots : sens figuré 

b) a ouvert son cœur : sens figuré 

c) il porte une cravate : sens propre 

d) a soulevé un vrai problème : sens figuré 

 

 

 

 



 

Problèmes : Nombres décimaux et mesures (conversions) 

 p. 151 n°14 

Je cherche la longueur d’un côté de ce terrain. 

Je peux convertir le périmètre en centimètres.  

82,5 m = 8250 cm 

8250 : 4 = 2062 et il reste 2 

La longueur d’un côté du terrain est de 2062 cm. 

p. 152 n°36 

Je cherche la longueur du pont de Saint-Nazaire. 

5,65 x 6 = 33,9 

Le pont de Saint-Nazaire mesure 33,9 hm. 

33, 9 hm = 3390 m 

 

Géométrie : Agrandir une figure, la notion d’échelle  p. 179 n° 4 

 

 

Mesures : Les aires « Activités de recherche » de la p.118  

1) Aire de A = 56 u 

Aire de A = 28 v          1 v = 2 u,  

  il faut donc 2 fois plus de u pour mesurer l’aire de A. 

2) Aire de A = 112 w 

C’est le double de la mesure avec u    1 u = 2 w 

    il faut donc 2 fois plus de w pour mesurer l’aire de A. 

3) 1 x = 4 u 

56 : 4 = 14   L’aire de A est de 14 x. 


