
CM1-CM2  Géographie : Travailler dans un espace de production 

 

Dans ton cahier de géographie, écris le résumé du I : 

L’agriculture reste un secteur économique important en France même si elle emploie de moins en moins 

de personnes. Elle est directement liée au secteur de l’industrie agro-alimentaire qui transforme les 

produits agricoles en produits alimentaires. Souvent, les agriculteurs proposent d’autres services en 

plus de la production agricole. 

 

Ecris ensuite le titre au stylo noir : 

II – Travailler dans un espace de production industrielle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



CM1 : Grammaire : Les pronoms personnels compléments (COD, COI) 

 

Souviens-toi du tableau présenté dans la vidéo : 

 Des pronoms personnels COD Des pronoms personnels COI  

singulier LE, LA, L’ LUI 

pluriel LES LEUR (jamais de S !) 

 

Exercice : Ecris chaque phrase en remplaçant le COD ou COI souligné par un 

pronom personnel. 

 

 

 

Orthographe : Les noms qui se terminent en OIR et OIRE 

Vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=vX0ym7vStzM 

Souviens-toi : 

Les noms féminins qui se terminent par le son [war] s’écrivent -OIRE : 

la balançoire, une bouilloire… 

Les noms masculins qui se terminent par le son [war] s’écrivent -OIR,  

un miroir, le tiroir … 

sauf quelques exceptions : un interrogatoire, le conservatoire, le territoire, le 

réfectoire, l’ivoire, un observatoire, un répertoire, un laboratoire… 

https://www.youtube.com/watch?v=vX0ym7vStzM


 

Exercices : 

 



 

Numération : La valeur approchée des nombres décimaux  

 

Souviens-toi : 

On peut trouver la valeur approchée d’un calcul avec des nombres décimaux. 

6,33 + 7,78 = 

   valeur approchée = 8 

   valeur approchée = 6   6 + 8 = 14 

Exercices p. 191 n° 26 et 27 

 

Calculs : La division (révisions) 

1 789 : 26 =   8 324 : 32 =   9 501 : 40 = 

 

Problèmes : La proportionnalité  Exercice p. 176 n° 1 

 

 

CM2  Grammaire : Les pronoms personnels compléments (COD, COI) 

 

Souviens-toi du tableau présenté dans la vidéo : 

 Des pronoms personnels COD Des pronoms personnels COI  

singulier LE, LA, L’ LUI 

pluriel LES LEUR (jamais de S !) 

 

Attention ! On peut remplacer un COD et un COI dans la même phrase. Dans ce 

cas, c’est le pronom personnel COD que l’on écrit avant le pronom personnel COI. 

Exemple :  Nous offrirons ce bouquet à maman.  Nous le lui offrirons.  

                    S          V            COD         COI                  S  COD COI   V 



Exercice : Ecris chaque phrase en remplaçant le COD et/ou le COI soulignés par 

un pronom personnel. 

 

 

Conjugaison : Le passé composé : 

 particularité de l’accord du participe passé avec l’auxiliaire AVOIR 

Revois la vidéo. https://www.youtube.com/watch?v=lUrmRh2OZho 

Souviens-toi : 

Dans une phrase écrite au passé composé, si le COD est écrit avant le verbe, le 

participe passé s’accorde avec le COD. 

Exemples :   

J’ai invité des amis très sympas.   Je les ai invités. 

S     V                    COD     S  COD   V 

 

Exercice : 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lUrmRh2OZho


Conjugaison PASSE COMPOSE (accord particulier avec l’auxiliaire AVOIR) 

 

Ecris les verbes au passé composé. 

 

Nous (fournir) …………………………………….…………….. des efforts. Nous les (poursuivre) 

………………………………………..……..tout le long de l’année ! 

 

Le maitre d’hôtel (accueillir)………………………………………. les convives ; il les (servir) 

………………………………………avec beaucoup de gentillesse. 

 

Ces jolies fleurs, je les (acheter) ………………………………….. au marché. 

 

Cette difficulté, vous l’(prévoir) ………………………………… depuis longtemps ! 

 

Ils (ne jamais douter) ……………………………………….. de votre réussite ! 

 

Le cyclone (ravager) ………………………. les bâtiments du village. 

 

Les obstacles étaient nombreux ; l’aventurier les (passer) …………………………… avec 

succès ! 

 

Antoine (immobiliser) ………………………………………… sa chienne. Il l’ (traiter) 

………………………………. contre les puces. 

 

L’enfant (faire) …………………………… une galette pour sa mère-grand ; elle l’ (placer) 

……………….……………………… dans son panier. 

 

 



 

Numération : Les nombres décimaux (révisions) 

 

 



 

Mesures : L’aire du carré et du rectangle 

Problème p. 121 n° 5  Attention, une conversion est nécessaire avant le calcul ! 

 

Problèmes : La proportionnalité  Exercice p. 139 n°2 

 

 


