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Période 5/Semaine7 du 8 au 12 juin 

Bonjour à tous.  

Voici  les activités à réaliser cette semaine. 

Petite précision pour les corrections mises sur le blog : j’essaie de prendre les corrections faites en 

classe par vous-même mais pour cela,  il est préférable qu’elles soient claires, le mot ou le nombre 

réécrits entièrement, au stylo bille vert. Ainsi, vous serez contents de voir votre travail repris pour 

toute la classe. 

FRANÇAIS 

 Dictées 

 
 Mots invariables à revoir sur la semaine 

Savoir écrire les mots invariables : n°5 à n°8  
 

 Orthographe : Peu, peut, peux  
 

Mémo à coller dans le cahier de leçons : orthographe, à savoir pour la fin de la semaine.  

Peut, peux, peu  
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CHAMPION en orthographe ! 

Les mots invariables 
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CM2  

 

7 phrases par jour : lundi, mardi et jeudi 
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CM1 

 

Un exercice par jour et le n°4 : travail supplémentaire  
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 Etude de la langue : Grammaire  

Notions de la semaine : CM1 : Révisions sur le présent - CM2 : Le plus que parfait - CM1/2 : les 

adverbes/les homonymes 

 

Lundi 8/06 : CM Les adverbes/découverte  

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=BBQ7cee-5Yg 

Découverte de la notion (rappelle-toi nous avons déjà parlé de ces mots en orthographe avec les 

adverbes en « ment ».) 

 

1/ Lecture compréhension. 

● Que savez-vous sur la période historique évoquée dans ce texte ? Quel pays avait envahi l’Europe ? 

● Sais-tu pourquoi Anne Frank et sa famille ont dû se cacher pendant cette période ? 

● Qui est Kitty ? 

● Quand Anne Frank cessa-t-elle d’écrire dans son journal ? Pourquoi ? 

● Qui a retrouvé Kitty ? Qu’est-il devenu ? 

2/ grammaire : les adverbes. 

Dans ce texte, tous les mots surlignés en jaune sont des adverbes. 

● Relis le texte à voix basse, en supprimant ces mots. Que peux-tu dire des deux versions : avec 
adverbes/sans adverbes ? (Regarde * pour t’aider si tu n’arrives pas à répondre à la question.) 

● Quel est le seul adverbe du texte qui dit le contraire de ce qu’on veut exprimer quand on le supprime ?   

https://www.youtube.com/watch?v=BBQ7cee-5Yg
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*De façon générale, on reconnait facilement un adverbe, car quand on le supprime, la phrase est 
incomplète mais correcte, elle garde son sens.  

Lis le mémo ajouté à la page 8 

Mardi 9/06     CM1 : Le présent des verbes du 1er groupe/les adverbes   

Conjugaison CM1 - Le présent de l’indicatif 1 

 

1 - Recopie et complète avec le bon pronom personnel. 

… compte ses billes.    … me lave. 

… éclatez de rire.    … ratons le train. 

… salues.     … arrivent à l’heure. 

… se prépare à partir.   … oublient leur bonnet. 

… poses une question.   … écoute une chanson. 

 

2 - Recopie et conjugue au présent de l’indicatif, avec le pronom personnel proposé. 

tourner → elle …  donner → il … 

oublier → tu …  copier → ils … 

partager → je …  glacer → elles … 

capter → vous …  fermer → on … 

tailler → nous …  conserver → tu … 

 

Grammaire CM1 – les adverbes 

 

1/ Souligne les adverbes et indique s’il s’agit d’un adverbe de lieu (AdvL), de manière 
(AdvM) ou de temps (AdvT) : 
 

Il va régulièrement à la piscine. 

Demain, ne viens-tu pas ?  

Tu dormiras ici. 

Ces deux jeunes filles sirotent lentement une menthe. 

Elles bavardent discrètement. 

Mardi 9 juin : CM2 : Le plus que parfait/les adverbes     
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Le mémo du plus que parfait : à savoir pour la fin de la semaine 

 

Grammaire CM2 – les adverbes 

1-Souligne chaque adverbe et indique s’il s’agit d’un adverbe de lieu, de temps ou de manière. 

Il travaille adroitement : …………………………………………………………………………………………………………. 

Je reviendrai ici :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lentement, le vieil homme traverse la rue :……………………………………………………………………………. 

Je n’ai jamais vu cet homme :…………………………………………………………………………………………………. 

2-Utilise un adverbe de sens contraire pour modifier le verbe 

Ex :       parler fort : parler lentement 

Courir vite :……………………………………………………….. 
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Ecrire salement :……………………………………………….. 

Ecouter distraitement :……………………………………… 

Passer devant :…………………………………………………. 

Faire mal :………………………………………………………… 

Jouer bruyamment :…………………………………………. 

   

 
 

Jeudi 11/06     CM1 : Le présent des verbes du 1er groupe/les adverbes 

 

Grammaire CM1 – les adverbes 
 

1/ Écris 5 phrases avec, dans chacune d’elles, un adverbe de lieu :  

 

2/ Écris 5 phrases avec, dans chacune d’elles, un adverbe de temps : 
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Conjugaison CM1 - Le présent de l’indicatif 2 

 

1 - Dans le texte, surligne tous les verbes conjugués au présent de l’indicatif. 

Dame vent et son enfant habitent une case ronde tout en haut d’une colline. L’enfant du vent passe 

son temps à la fenêtre, et regarde la lumière du jour d’heure en heure. Lorsque le vent souffle, les 

gazelles se serrent au pied de la colline, à l’abri. 

L’enfant du vent regarde les gazelles sur le coteau et siffle tout bas pour se consoler ; il ne souhaite 

qu’une seule chose, mais jamais ce souhait ne sera exaucé. 

 

2 - Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif. 

Il (chercher) ... ses outils partout.     Tu (préparer) ... un bon repas. 

Elles (adorer) ... le thé.      Tous les matins, nous (manger) ... des 

céréales. 

Nous (regarder) ... la télévision.     Est-ce que tu (aimer) ... les feux d’artifices ? 

 
 

jeudi 11 juin : CM2 : Le plus-que-parfait/les adverbes   

Conjugaison CM2 - Le plus-que-parfait  

 

Tu avais pris – il a mangé – nous étions sortis – vous deviez – elles ont déménagé – j’étais parti – je 

revenais – ils avaient répondu – vous aviez oublié. 

 

Tu as rangé ton armoire. 

Elle est partie de bonne heure. 

Nous avons déjeuné sur le bord du canal. 

Vous êtes allés visiter le Luxembourg. 

Alice et Sarah sont rentrées toute seules. 

Quand tu passes du passé composé au plus-que-parfait, quelle est la seule chose à changer dans la 

phrase ? 

Grammaire CM2 – les adverbes 

3-Parmi ces mots, souligne uniquement les adverbes : 

Vêtement- emprisonnement- élégamment- distraitement- raisonnement- négligemment- 

lâchement- événement- principalement- sifflement- sportivement- brièvement. 

4- A partir de ces adjectifs qualificatifs, forme les adverbes correspondants : 
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Différent :……………………………………        récent :……………………………………………. 

Puissant :……………………………………         discret :…………………………………………… 

Violent :……………………………………..         courant :…………………………………………. 

Joli :…………………………………………..          

net :………………………………………………… 

Curieux :……………………………………          

suffisant :………………………………………… 

5- Complète avec un adverbe de manière : 

La voiture roule……………………………………….. 

Il parle……………………………………………………. 

Il mange…………………………………………………. 

Ce garçon a tiré…………………………………dans le filet. 

Il s’approchait………………………………………… 

Vendredi 12 juin : lexique les homonymes : révisions – production d’écrit  

CM2  

                                                                                                                                                                                                      

❶ Dans chaque phrase entoure le bon mot. Attention au sens. 

J’adore le rythme des denses /danses africaines.  

Les poissons ne peuvent pas respirer hors/or de l’eau.  

C’est le film anglais don/dont je t’ai parlé ! 

Dans cette boutique, on ne fait pas crédit ; il faut payer comptant /content ! 

Ce matin, mon frère s’est levé avec une tout/toux grasse. 

 

❷ Complète chaque phrase en choisissant parmi les homonymes suivants.   Attention à l’ordre où ils 

sont présentés !               

trop/trot         pouce/pousse           sein/saint/sain mal/mâle/malle     

 Le ............    de ce cheval est rapide.   Sous l’Ancien Régime, le tiers-Etat avait .......... d’impôts à payer. 

 

 ............... la porte plus fort !  Je me suis tordu le ............... .  Il faut arroser régulièrement ces jeunes 

..................... . 
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 Aujourd’hui c’est la fête de la .............. Jean !   Manger  .............    est la règle d’or de l’alimentation. La 

maman a dévoilé son   ...........  pour allaiter son enfant. 

 

 Le jars est le   .............   de l’oie.   Dans le grenier, il a découvert une ................ en osier. « N’aie pas 

peur, je ne te veux aucun mal ! ». 
 

  ❸ Devinette ! Trouve les homonymes manquants dans chaque phrase. 

Attention à l’orthographe ! 

 Comme je n’avais pas fait mes devoirs, mon professeur d’Anglais a écrit 

un ....................... à mes parents.            J’ai souvent des ................. de 

tête. 

 Le chef-cuisinier a fait ................. des lasagnes. Mes semelles de mes chaussures sont en .......... . 

 Il va faire froid, ..............  ton blouson.  Hier, au restaurant, j’ai gouté des .................. délicieux. Nous 

prendrons des vacances au mois de ............ .      ............ pourquoi t’inquiètes-tu ? Ce sont .........  affaires. 

 

CM1 

 

❶ Dans chaque phrase entoure le bon mot. Attention au sens. 

Hier, mon frère a perdu sa dent/dans/d’en de lait.  

Ma pot/peau semble très sèche en hiver.  

Le colle/col de ma chemise n’a pas été repassé ! 

L’homme traqué avait serré ses points/poings de colère. 

Le roi a apposé son sceau/seau/sot royal sur chacune de ses lettres. 

 

❷ Complète chaque phrase en choisissant parmi les homonymes suivants.   Attention à 

l’ordre où ils sont présentés ! 

 Goûte /goutte               pain/pin/peint           conte/compte/ comte            tante/tente/conte 

 Nous avons installé notre .............. pour la nuit au pied de la colline.  Je dois aller rendre visite à ma 

............... demain.    Le policier ................... de faire diversion avant d’arrêter le malfaiteur.   

            

 Une ................. de sang a jailli de son doigt.   Le cuisinier  .................. souvent ses plats avant de servir.   

Le robinet ....................... car nous l’avons mal fermé. 

 

 Le .............. de Monte-Cristo est une des œuvres les plus connues d’Alexandre Dumas.  Ma mère me lit 

un .............. avant de dormir. Après les vacances, mon père a fait le .................. de toutes les dépenses. 

 

 Je veux bien aller chercher le ............. avant de diner.  Picasso a ..............  de célèbres autoportraits.  

Nous nous sommes tous mis à l’ombre d’un .............. . 
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Production d’écrit :  

En t’appuyant sur la lecture de quelques extraits : poèmes du livre Rien n’est 

plus beau… (Armelle Barnier et Vanessa Hié) mis en pièce jointe, à ton tour, tu 

vas écrire :  

CM1 : deux strophes selon le même modèle. 

CM2 : trois strophes selon le même modèle. 

 

 Tu dois choisir un adjectif pour le titre. Tu peux choisir parmi les 

adjectifs suivants : chaud, froid, grand, petit, lourd, léger, proche, loin, 

méchant, gentil, mignon, drôle, joli, moche, bizarre, bête. 

 Tu dois écrire quatre phrases qui complètent le titre. Elles doivent 

commencer par Qu’un… ou Qu’une…. 

 Tes phrases doivent rimer deux à deux (La première doit rimer avec la 

deuxième, la troisième doit rimer avec la quatrième). 

 Dans chaque phrase, tu mettras en valeur le mot le plus important (tu 

peux le souligner, l’écrire d’une autre couleur, l’écrire en plus gros…). 

 Tu dois écrire une dernière phrase qui reprend les mots importants 

des quatre phrases. Elle doit commencer par En fait, rien n’est 

plus…. 
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CM1 
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CM2 
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Mathématiques 

 calcul mental : ceinture marron : calculs avec les nombres décimaux  
<lundi 08/06 : n°1.1 

<mardi 09/06 : n°2.1 

< jeudi 11/06 : n°3.1 

< vendredi 12/06 : n°4.1 
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Lundi 08 Juin : Les nombres décimaux 

 
Vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/encadrer-intercaler-des-nombres-decimaux.html 
 

 
Encadrer jusqu’en centième pour les CM1 en millième en CM2 
 

On peut encadrer un nombre décimal :  

A l’unité près              au dixième près                au centième près                    CM2 au millième près 

1 < 1,2 < 2                    1,4 < 1,5 < 1,6                    1,54 < 1,55 < 1,56                    1,552 < 1,553 < 1,554 

Intercaler et encadrer des nombres décimaux 

CM1 

➢  lis le mémo  

➢  n°5 p.45 

➢  n°6 p.45 

CM2 

➢  lire le mémo p.38  

➢  n°4 p.39 

➢  n°5 p.39 

Pour les élèves plus rapides : n°21 p.43 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/encadrer-intercaler-des-nombres-decimaux.html
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Colle le mémo dans le cahier de leçons de maths si tu ne l’as pas déjà.  
Mardi 09 Juin : Calculs  

 Reconnaître une situation de proportionnalité. Revoir la vidéo déjà donnée : 
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-donnees/resolution-

de-problemes/reconnaitre-une-situation-de-proportionnalite.html  
 

Jeudi 11 Juin : Géométrie/les solides 

 
Vidéo/Les solides 
https://www.youtube.com/watch?v=SYBogG4e43E 
 

Vendredi 12 Juin : Grandeurs et mesures : les contenances 
 

 

 

 

 

 

Les contenances :  
https://www.youtube.com/watch?v=tz8Sb7XL4Jg   
 

CM1 

Soustraire des nombres décimaux :  

➢  Relire le mémo p.90 

➢  Soustraire en ligne : n°2 p.90 

➢  Evaluer un résultat : n°7 p.91  
Proportionnalité :  
Compléter un tableau de proportionnalité  

CM2 
Multiplier des nombres décimaux 

➢  lire le mémo p3 semaine précédente 

➢  n°4 p.39 

➢  n°5 p.39 
Pour les élèves plus rapides : n°21 p.43 

CM1 : décrire un solide 

➢Regarde la vidéo  si tu en as besoin.  

➢ Lire le mémo dans ton cahier de maths et 
p180  

➢ Décrire un solide : p181 n°3 

➢  Termine et corrige l'exercice sur la  
proportionnalité de lundi, si tu n'as pas eu le 
temps : n°6 p.105 
pour les plus rapides : le Défi Maths p.181 

CM2 Décrire des cubes et des pavés droits 

➢  Lire le mémo p.182 (les 2 premiers  

points) e 

➢   p.182 « Cherchons »et  n°1 

➢  Termine et corrige l'exercice sur la  

proportionnalité de lundi, si tu n'as pas eu le 

temps : n°6 p.99.  Pour les élèves plus rapides : 

n°2 p.183 

CM1 
➢Relis le mémo dans ton cahier et le tableau de 

conversion  
➢Comparer et ranger des contenances :  n°4 p.131 

➢ Convertir et calculer des contenances : n°6 p.131 

CM2 : Convertir et comparer les unités de 
contenances 

➢  N°6/5/4page 127 
Tu peux t'aider de ton tableau de conversion  
Pour les élèves plus rapides : n°11 p.127 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-donnees/resolution-de-problemes/reconnaitre-une-situation-de-proportionnalite.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/mathematiques/organisation-et-gestion-des-donnees/resolution-de-problemes/reconnaitre-une-situation-de-proportionnalite.html
https://www.youtube.com/watch?v=SYBogG4e43E
https://www.youtube.com/watch?v=tz8Sb7XL4Jg
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 Lire : L’atelier de lecture est continué: « Bien lire des documents».   

 

 La géographie : Les besoins alimentaires Séance1 

 

 L’histoire : « la Révolution française » : la trace écrite (2) est à relire et à apprendre.  

Napoléon Bonaparte : nouveau personnage historique 

Vidéo : https://drive.google.com/file/d/1mHa446WTml-mlSfHCHLt-bmbB7FZA-Q0/view 

La première séance est consacrée à l’accession au trône de Napoléon. Tu y découvriras son 

enfance, sa formation et son ascension sociale jusqu’à la prise du pouvoir.  

 

 Les sciences : la classification des animaux du jardin Séance2 

 

 Catéchèse : la vie de Saint Paul 

 

Bonne semaine à toutes et tous et  … « Aujourd’hui, nous sommes heureux, demain on verra. »… 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mHa446WTml-mlSfHCHLt-bmbB7FZA-Q0/view

