
CM1-CM2  Géographie : Travailler dans un espace de production 

Dans ton cahier de géographie, écris le titre d’un nouveau chapitre (nouvelle page), 

en rouge, encadré et colorié en jaune. Puis écris le titre I en noir. 

Travailler dans un espace de production 

I – Travailler dans un espace de production agricole. 

(Si tu n’as pas ton cahier de géographie, tu prépareras les titres en classe jeudi.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grammaire : Les pronoms personnels compléments (révisions) 

 

Regarde la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=7gp-sk1vroo 

 

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 !) 

 

 

CM1     Dictée :  Fais la dictée du (dé)confiné n° 23 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6zCBriR1ZRM&t=68s 

 

 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=7gp-sk1vroo
https://www.youtube.com/watch?v=6zCBriR1ZRM&t=68s


 

 



Numération : La valeur approchée d’un nombre décimal 

      La valeur approchée d’une somme de décimaux 

 

Revois la vidéo (jusqu’à 1 min 20) 

https://www.youtube.com/watch?v=q_3XZzcAoLU 

On peut trouver la valeur approchée d’une somme de décimaux. 

6,33 + 7,78 = 

   valeur approchée = 8 

   valeur approchée = 6   6 + 8 = 14 

 

Exercice p. 168 n°2  

Mesures : Les aires  Exercice p. 105 n°2   

 

 

CM2     Dictée : Fais la dictée du (dé)confiné n° 26 

https://www.youtube.com/watch?v=nTaFE2LuBy0 

 

Conjugaison : Le passé composé : 

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

Regarde 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 : Accorde le participe passé quand c’est nécessaire (repère les COD). 

https://www.youtube.com/watch?v=q_3XZzcAoLU
https://www.youtube.com/watch?v=nTaFE2LuBy0
https://www.youtube.com/watch?v=lUrmRh2OZho


On a mangé… des fraises ; on les a cueilli… ce matin. 

Sophie s’est déguisé… ; je ne l’ai pas reconnu…  . 

Mamie a fait… ses valises ; nous l’avons accompagné… à la gare. 

Tu as poncé… la table ; ensuite tu l’as verni…  . 

J’ai acheté…. de nouvelles chaussures ; je les ai porté… ce matin. 

 

Numération : les nombres décimaux (révisions) 

 

Mesures : l’aire du carré et du rectangle  exercice p. 121 n°4 


