
TRAVAIL CM1 CM2 
 
 

Bonjour tout le monde ! 
 

Voici les explications pour la suite de notre travail
 

Les mathématiques et le français sont prioritaires.
Ils sont faits en classe avec les copains. 
 

Tous les documents sont toujours sur le nouveau padlet de la classe
 

N'hésitez pas à m'écrire si besoin. 
 

Bon travail à tous !  

 

Maths / Géométrie / La symétrie
 

1- Rappelle-toi  
 

* Suis le diaporama "Rappel 1" pour vérifier que tu sais 
   - identifier des axes de symétrie sur une figure
   - identifier deux figures symétriques. 
 

   Si tu as besoin ou envie de t'entraîner 
     https://www.jeuxmaths.fr/exercice-de
 

* Regarde la vidéo "Rappel 2" qui te rappelle les a
   

   L'enseignante parle de :  
   - médiatrice : c'est une droite perpendiculaire à un segme
   - bissectrice : c'est une demi-droite qui coupe un angle en deux angles égaux. 
   Si tu as compris, tant mieux ! Sinon,  ce n'est pas grave
 

2- Exerce-toi  
 

* Réalise la fiche de tracés. 
 

   Si tu as besoin ou envie de revoir comme
    Tu verras que, pour les axes obliques, cet enseignant
    (la 1ère utilisait une équerre).  Choisis celle qui te convient le mieux !
     https://www.youtube.com/watch?v=1Ono9MMAudE&feature=emb_logo
 

    Si tu en as besoin, j'ai remis la vidéo d'aide (utilisation de
    https://www.youtube.com/watch?v=s9xWkpYp7uU&feature=emb_logo
 

    Si tu as besoin ou envie de t'entraîner davantage, tu peux toujours 
    https://micetf.fr/symetrie-sur-quadrillage/#52
    Regarde bien en haut pour choisir des modè
 
 

3- Vers la 6ème 
 

   Si tu as envie d'en apprendre davantage, 
    symétriques grâce à des perpendiculaires
 

 

 

 

 

TRAVAIL CM1 CM2 - semaines 

s explications pour la suite de notre travail. 

Les mathématiques et le français sont prioritaires. 
  

le nouveau padlet de la classe.  

https://padlet.com/castelain_ce/CM1CM2bis

La symétrie 

vérifier que tu sais toujours : 
dentifier des axes de symétrie sur une figure, 

 davantage, je te propose un lien avec un jeu en ligne.
de-math-axes-symetrie.html 

qui te rappelle les axes de symétrie des figures géométriques usuelles.

médiatrice : c'est une droite perpendiculaire à un segment et qui le coupe en son milieu, 
droite qui coupe un angle en deux angles égaux.  

ce n'est pas grave, tu verras cela en 6ème ;) 

comment réaliser des tracés symétriques sur quadrillage
cet enseignant utilise une méthode différente de la première vidéo
celle qui te convient le mieux ! 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ono9MMAudE&feature=emb_logo 

d'aide (utilisation de couleurs) dans la colonne " d'aujourd'hui
https://www.youtube.com/watch?v=s9xWkpYp7uU&feature=emb_logo 

de t'entraîner davantage, tu peux toujours t'exercer  en ligne grâce au site 
quadrillage/#52 

Regarde bien en haut pour choisir des modèles de plus en plus difficiles pour progresser.

apprendre davantage, je te propose une vidéo qui t'explique comment réaliser des tracés 
des perpendiculaires. Ensuite, c'est à toi de jouer ! 

 6 

https://padlet.com/castelain_ce/CM1CM2bis 

jeu en ligne. 

xes de symétrie des figures géométriques usuelles. 

quadrillage, regarde la vidéo "Rappel 3". 
la première vidéo     

d'aujourd'hui. 

grâce au site    

ficiles pour progresser. 

je te propose une vidéo qui t'explique comment réaliser des tracés  

 



Français / Lexique / Famille de mots (révisions)  
 

1- Rappelle-toi 
 

* Regarde de nouveau  la première vidéo de la colonne Géométrie du mardi 28 avril ou relis tes 2 leçons "familles de mots" 
   https://www.youtube.com/watch?v=WJ0VVAZE6TE 

 
 

2- Révise 
 

Aide-toi de ton dictionnaire si besoin. 
 

CM1 
 

* Réalise les exercices n°9 et n°17 p159  
 

CM2 
 

* Réalise les exercices n°8 et n°9 p157 
   Pour vous aider, je vous propose une carte mentale pour vous souvenir des classes grammaticales  (nature des mots) 
 

Français / Orthographe / Homophones se-ce et ses-ces (révisions)  
 

1- Rappelle-toi 
 

* Relis les deux cartes mentales 
 

2- Exerce-toi 
 

* Réalise les deux jeux en ligne. 
 

Français / Lexique /  Thème mystère ....  
 

Devine... 
 

* Regarde la vidéo et devine qu'elle sera notre nouvelle leçon de vocabulaire... 
  Tu peux bien sur t'aider de ton livre de français pour trouver le bon titre ;) 
 Envoie-moi ta réponse si tu penses avoir trouvé !!! 
 

QLM / Géographie  (révisions) / CM1  
 

Carte d'identité de la France 
 

* Qu'as-tu retenu de nos leçons sur la France ? 
   C'est une révision un peu particulière car il s'agit d'un escape game en ligne...    
   Imprime les fiches pour noter tes réponses ou prévois un cahier de brouillon.   
  Bonne mission ! 
     https://view.genial.ly/5c3225c7633e1c6e51c53ee3 
 

QLM / Géographie  (révisions) / CM2 
 

1- L'union européenne 
 

* Regarde la vidéo de Jamy pour en savoir plus sur l'Union Européenne (l'UE) 
   https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-l-union-europeenne 
 



2- Le Portugal 
 

* Scooby-doo t'emmène au Portugal ! 
   Regarde la vidéo et réponds aux questions de la fiche pour voir si tu as tout compris. 
  Bonne visite ! 
     https://www.lumni.fr/video/portugal-la-visite-avec-scooby-doo 
 

LV / Anglais  
 

Guess who? 
 

*  Ça y est, tu en connais assez pour jouer au jeu "Qui est-ce ?" en anglais !  
    Pour t'aider, tu trouveras sur le padlet une fiche "aide".  
    Défis tes frères et sœurs, tes parents, un proche, un copain ...    
   Amusez-vous bien ! 
 

QLM /  Sciences  
 
 

Défis n°1 
 

* Je te propose des défis sciences sur le thème des couleurs et de la lumière.  
   Tu peux coller la fiche et écrire le résultat de  tes recherches dans ton cahier de sciences. 
  Surtout prends le temps d'expérimenter avant de regarder les résultats attendus ! 


