
CM1 
Maths :
On va essayer d'avancer un peu en calcul avec cette leçon sur le sens de la division. N'hésitez pas à 
me poser des questions par mail si besoin.

Dans le livre de math : p 78 résoudre le problème «  cherchons « + lecture de la leçon

exercice pour s'entrainer :

48 = 6 x 8     donc 48 : 6 = 8   et   46 : 8 = 6
35 = 7 x 5     donc 35 : 7 =      et   35 : 5 = 
54 = 6 x 9      donc 54 : 6 =     et   54 : 9 =

quand il y a un reste :

49 = (6x8) +1       donc  49 : 6 = 8     reste 1     (le reste est toujours plus petit que le diviseur)

 Exercices :  3 p 79    10 et 11 p 79

En plus quelques séries de problèmes (voir fichier joint). Tu avances à ton rythme, tu peux vérifier 
avec la correction

Orthographe :

Mots semaine 17 : classe-les en fonction de leur nature et apprends à les écrire sans faute

chaleur   parmi   militaire   assister     calme   végétal   poids    rouleau    affirmer   protéger 

les noms :
les verbes :
les adjectifs :
les mots invariables :

Préparation de dictée sur le féminin des noms (voir fichier féminin des noms)

Conjugaison : exercices sur le futur (une page par jour) . On fera la suite la semaine prochaine

Rédaction : à copier sur feuille ou cahier

Récris ce texte en évitant les répétitions : 
utilise les groupes proposés : les bijoux, ce méchant personnage, celui qui a cambriolé la 
bijouterie, ces objets de grande valeur, le coupable, le criminel, ces pierres précieuses, l’homme, les,
il, ils

 Le voleur est entré dans le magasin. Le voleur a menacé le gérant et a demandé la clé du coffre. Le 
voleur a pris tous les diamants. Les diamants étaient rangés dans un petit sac. Les diamants coûtent 
une fortune puis le voleur est reparti en courant. Le voleur va essayer de vendre les diamants à 
l’étranger.

Lecture : fichier  Robin des bois (voir fichier joint)

Histoire : leçon Charlemagne (voir fichier joint)



CM2 : 

Calcul 

Cherchons p 70 + lecture de la leçon ex 1 et 2

n° 6, 12 p 71

• quelques séries de problèmes (voir fichier joint). Tu avances à ton rythme, tu peux vérifier 
avec la correction

Orthographe : exercices sur le féminin des noms et des adjectifs (voir fichier joint ortho CM2)

Conjugaison : exercices sur le futur (une page par jour) . On fera la suite la semaine prochaine

Rédaction : à faire sur feuille ou cahier

Récris ce texte en évitant les répétitions : 

utilise les groupes proposés : les bijoux, ce méchant personnage, celui qui a cambriolé la 
bijouterie, ces objets de grande valeur, le coupable, le criminel, ces pierres précieuses, l’homme, les,
il, ils

 Le voleur est entré dans le magasin. Le voleur a menacé le gérant et a demandé la clé du coffre. Le 
voleur a pris tous les diamants. Les diamants étaient rangés dans un petit sac. Les diamants coûtent 
une fortune puis le voleur est reparti en courant. Le voleur va essayer de vendre les diamants à 
l’étranger.
 
Lecture : voir fichier Robin des bois


