Période 5/Semaine8 du lundi 15 au vendredi 19 juin
Bonjour à tous et à toutes
Voici les activités de Français et de mathématiques. Cette semaine, Julie sera absente (concours)
jeudi et vendredi. Elle sera remplacée jeudi : par Laurence (matin) & Marie-Claire (après-midi) et
vendredi par : Leïla.

FRANÇAIS

 Dictées

 Mots invariables à revoir sur la semaine et dictée de mots invariables n°1 à 11
Savoir écrire les mots invariables : n°9 à n°11 feuille déjà semaine 6/7
 Orthographe : les mots invariables

Mémo à coller dans le cahier de leçons : orthographe, à savoir pour la fin de la semaine : page 2
Un exercice par jour est à réaliser pour les deux niveaux de classe de lundi à jeudi. Pour les CM2, le
numéro 4 est fini jeudi.
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CM1

1/ Associe le mot invariable avec un autre mot invariable mais de sens contraire :
Moins
Au-dessus
Devant
Sur
Dessus
Jamais
Dedans
Sans
Avant
Tôt
Peu

Sous
Toujours
Au-dessous
Avec
Après
Derrière
Dessous
Beaucoup
Plus
Tard
Dehors

2/ Complète les phrases en utilisant des mots invariables (autrefois, beaucoup,
longtemps, lorsque, maintenant, quelquefois, vraiment) :
Nous ne connaissons plus les recettes de confitures que nos grands-mères
faisaient ………………… .
Il nous arrive ………………… d'avoir une bouffée de nostalgie sentimentale en pensant au
temps passé.
Il est resté ………………… à la regarder, puis il est parti sans lui dire un mot.
En automne, ………………… de personnes s'enrhument à cause des changements de
température.
J'ai assez attendu; rendez-moi ………………… l'argent que vous me devez depuis des mois.
Il était en train de dépasser le camion, ………………… soudain celui-ci a fait une brusque
embardée sur la gauche.
En réfléchissant bien, je n'ai pas ………………… envie de sortir ce soir.
3/ Dans chacune des phrases suivantes, place un mot invariable qui te convient.
Je suis heureuse que tu te sois ……………………. mise en route.
Yona lisait un livre ……………………. que son frère rangeait sa chambre.
Le film était commencé ……………………. un bon moment quand tu es arrivé.
Jean prit un caillou ……………………. gros et le jeta dans l’eau.
……………………. avez-vous sorti le chien ?
Nos amis arrivaient de ……………………. pour l’anniversaire de ma sœur.
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CM2

4

 Grammaire
Notions de la semaine : CM1 : l’imparfait/révisions sur les phrases - CM2 : Le plus que parfait/phrase

simple, phrase complexe

 Lundi 15/06
CM1 - L’imparfait de l’indicatif 1
1 - Recopie et complète avec le bon pronom personnel.
... prêtiez - ... gardait - ... rougissais - ... découpions - ... obéissais - ... adoptaient - ... grandissait ... chantions - ... finissaient - ... partageait
2 - Recopie les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait de l’indicatif.
Vous (regarder) la télévision.
Léa (marcher) dans la boue.
Tu (nettoyer) la table.
Mes parents (chercher) les clés.
La balle (rebondir).
L’oiseau (nourrir) ses petits.
-

Activités sur les phrases

1. Dans les phrases suivantes, entoure le sujet, le groupe verbal, souligne le verbe. Indiquer si le
sujet est un groupe nominal ou un pronom.
2. Récris les phrases en changeant les compléments de phrase, de place.
3. Entoure les compléments du verbe.
a)
b)
c)
d)
e)

Les rotatives impriment le journal pendant la nuit.
Demain matin, nous achèterons le journal dans un kiosque.
Les journalistes, sur les lieux de l’accident, prennent des photos.
Il fait des efforts, avec beaucoup de dignité.
Une petite foule sympathique contemple la scène.

** : Récrire la deuxième phrase en pronominalisant le complément du verbe.
CM2 : - Le plus que parfait

1 Recopie ces phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
J’ (partir) en essayant de ne pas faire de bruit. – Dès le premier regard, ils (se reconnaître). Mon frère
était furieux car tu (prendre) son vélo sans lui demander l’autorisation. – Nous (répondre)
correctement à toutes les questions. – Jacques (descendre) dans un petit hôtel sur la Côte d’Azur. –
Vous (conquérir) la coupe en gagnant la finale.

2 Complète le participe passé si cela est nécessaire. Mets un rond barré sur les pointillés
lorsque tu ne dois pas faire l’accord : ᴓ
Ils avaient perdu… leur partie de football en prenant six buts ! - Elle était venu… à la plage sans son
chapeau. – Avant Noël, les enfants avaient écrit… une longue lettre au père Noël. – Comme le
téléphone sonnait, j’avais descendu… l’escalier à toute vitesse. – Ton frère et toi, vous étiez parti… bien
avant que le jour se lève. – Nous étions allé… à travers la campagne avec nos vélos.
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CM2 : la phrase simple, la phrase complexe
Découverte

Le mémo à apprendre et à coller dans le cahier de leçons de français.
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Vidéo : https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/la-phrase-complexe.html
 Mardi 16/06
CM1 : l’imparfait
1 - Conjugue les verbes suivants à l’imparfait de l’indicatif, à la personne demandée. Attention : ce

sont des verbes particuliers !

Placer : 1ère personne du singulier.

Manger : 3ème personne du singulier.

Crier : 1ère personne du pluriel.

Ranger : 2ème personne du singulier.

Lacer : 3ème personne du pluriel.

Plier : 2ème personne du pluriel.

Nager : 2ème personne du singulier.

Agacer : 1ère personne du singulier.

Balayer : 1ère personne du pluriel.

Ronger : 3ème personne du pluriel.

2 - Recopie et complète les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait de l’indicatif.
Tout le monde (regarder) par la fenêtre car des oiseaux rares (voler).
À chaque fois qu’elle (passer), mon frère (rougir).
Vous (finir) de manger et nous (commencer) à peine.
J’(obéir) à mes parents et je (laver) la vaisselle.
D’abord tu (gémir) puis tu (hurler).

2/ grammaire CM : Révisions/Construction de phrase.
Constitue une phrase à l’aide des éléments suivants :
CM1 : un homme - ont arrêté - à l’aéroport de Londres - des policiers - avec une grosse
valise noire** : car - un serpent - il – dedans – transportait

CM2 : Le plus que parfait
1-Recopie au plus-que-parfait ce texte au présent.
Le contrôleur s’assure que tous les passagers montent dans le train. Il vérifie la bonne
fermeture des portes. Il siffle ensuite pour donner le signal du départ. Enfin, le train s’ébranle
et s’éloigne vers une lointaine destination. J’assiste à la scène puis je me réveille
brusquement : je rate encore une fois mon train !

2-Souligne chaque verbe et indique s’il est conjugué à un temps simple ou un temps composé.
Précise de quel temps il s’agit.
La maitresse interroge ses élèves.
………………………………………………………………………………
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Pierre a battu son record à la course de vitesse.
………………………………………………………….
Franc a aperçu son frère.
……………………………………………………………………………………………..
La mariée a fleuri sa voiture.
………………………………………………………………………………………..
Les enfants écriront à leurs parents de la classe de neige.
…………………………………………………
Le soleil éblouissait les passants.
…………………………………………………………………………………..

La phrase simple, la phrase complexe
1/ Phrase simple ou phrase complexe ?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il ne vient que le lundi.
Il pense que tu as raison.
Le médecin exige que vous vous reposiez.
Nous n'entendions que le murmure du vent dans les feuilles.
La tradition veut que l'on offre du muguet le premier mai.
Que pouvons-nous déduire de cette expérience ?

2/ Transforme ces deux phrases simples en une phrase complexe :
* J’habite une grande ferme. Elle se trouve sur la route de Moutiers.
* Il entendit distinctement une petite voix. Cette voix provenait de la cave.
 Jeudi 18/06
CM1 : l’imparfait
1 - Conjugue les verbes suivants à l’imparfait de l’indicatif : boire, avoir, descendre.
2 - Recopie ces phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait de l’indicatif.
Mon chien (mordre) le chat du voisin.
Tu (être) en retard.
Vous (courir) très vite.

Ils (conduire) sur la grande route.
Je n’en (croire) pas mes yeux !
Nous (prendre) le train.

CM1 : Activités sur les phrases
1. Constituer une phrase à l’aide des éléments suivants :
un homme - ont arrêté - à l’aéroport de Londres - des policiers - avec une grosse valise noire- car
- un serpent - il – dedans – transportait
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2. Dans les phrases suivantes :
-

entoure le sujet, le prédicat et dans le groupe verbal, souligne le verbe.

-

Indiquer si le sujet est un groupe nominal ou un pronom.

-

Récrire la phrase en changeant de place le groupe de mots qui peut l’être.

A Chamonix, une avalanche a emporté deux skieurs.
La semaine prochaine, vous ferez du ski.
Dans sa valise, l’homme transportait un serpent endormi.
Un camion avec une remorque a roulé à contresens sur l’autoroute.

CM2 : Le plus-que-parfait/la phrase simple – la phrase complexe
Conjugaison CM2 - Le plus-que-parfait

1 Récris les phrases avec le sujet proposé. Attention à l’accord du participe passé ! Souligne
les phrases quand tu ne dois pas faire l’accord.
La rivière était sortie de son lit.  Le fleuve …
Tu avais ramassé des pommes.  Tes amis …
Le bébé avait fini par s’endormir.  Les bébés…
Les enfants s’étaient éloignés.  L’enfant …
J’avais pris de l’essence.  Nous …
L’orage s’était arrêté.  La pluie …
Les garçons avaient caressé le chien.  Les filles …

2 Conjugue les verbes entre parenthèse au plus-que-parfait.
a) J’(aller) à la bibliothèque et j’(dévorer) des bandes dessinées.
b) Tu (tomber) de ton vélo et tu (pleurer).
c) Elle (choisir) le menu et se (régaler).
d) Nous (aller) en promenade et la pluie (tomber).
e) Vous (oublier) de faire le plein d’essence et vous (tomber) en panne.
f) Ils (prendre) le train et ils (arriver) en retard.

Grammaire CM2 – la phrase simple la phrase complexe
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1 Souligne les verbes conjugués puis de retrouve les phrases simples qui ont servi à
construire ces phrases complexes :
De la caisse, elle tira une cassette dont la clé se trouvait dans un coin.
Placez-moi chez mes cousines Durant qui sont si bonnes pour moi.
Je vais le prévenir de la lettre que j'ai écrite à l'ami de ma cousine Lucie.
Charles regarda d'un air inquiet Marianne qui paraissait ébranlée et Juliette qui semblait
mécontente.
-

2 : entoure les verbes conjugués et sépare les propositions par un « / »
Comme la vitre était baissée, j’ai sauté pour essayer d’attraper cette saleté de souris.
Je n’ai jamais chassé le lapin mais j’en ai entendu parler.
Le joueur intercepte la balle et fonce marquer un panier.
Je dévorerais bien cette tarte aux fruits : elle refroidit sur le bord de la fenêtre.
Vendredi 12 juin :
Lexique : les différents sens d’un mot – production d’écrit

Un même mot peut avoir
. On dit que le mot est
.
C’est le
de la phrase ou du texte (
) qui permet de définir le sens du mot.
Ex : Il a fait plusieurs heures de marche.
La première marche de cet escalier est très haute.
Le

indique les différents sens d’un mot.
Ex : place (nom fém.)
1. endroit où l’on met une chose ;
2. siège dans un véhicule ou une salle de spectacle ;
3. emploi occupé par quelqu’un ;
4. rang obtenu dans un classement.
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CM1

CM2
1 - Sur ton cahier, recopie la bonne définition du mot souligné parmi les deux propositions.
- Les électriciens qui travaillent sur les lignes doivent respecter les consignes de sécurité.
 Endroit où les bagages sont gardés.
 Ce que l’on dit de faire, instruction qui doit être respectée.
- Martine ramasse et fait un joli bouquet d’iris.
 Fleur de couleur mauve.
 Rond coloré qui se trouve au milieu de l’œil.
- La cavalière avait lancé son cheval au galop et ses longs cheveux flottaient au vent.
 Rester en équilibre à la surface d’un liquide.
 Voltiger en ondoyant.
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2 - Sur cette feuille, associe ces expressions avec leur définition. Tu peux t’aide du dictionnaire.
Avoir le pied marin





Être contraint d’agir.

Bon pied, bon œil.





Être à l’aise en bateau.

Mettre à pied.





Être en forme.

Être au pied du mur.





Licencier, renvoyer.

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) relis ton texte avec la grille de relecture et corrige-le.
Les élèves du groupe du jeudi et du vendredi se liront leur production entre eux pour
découvrir ce que chacun a réalisé et améliorer leur écrit.
Rappel : CM1 : deux strophes selon le même modèle.
CM2 : trois strophes selon le même modèle.

Grille de relecture
Mon avis
Structure générale
Tu as choisi un adjectif pour le titre.
Tu as écrit quatre phrases qui complètent le titre. Elles commencent par
Qu’un… ou Qu’une….
Tes phrases riment deux à deux (La première doit rimer avec la deuxième, la
troisième doit rimer avec la quatrième).
Dans chaque phrase, tu as mis en valeur le mot le plus important (tu peux le
souligner, l’écrire d’une autre couleur, l’écrire en plus gros…).
Tu as écrit une dernière phrase qui reprend les mots importants des quatre
phrases. Elle commence par En fait, rien n’est plus….

Syntaxe
J’ai enrichi ma description de nombreux adjectifs.
J’ai rédigé des phrases correctes.
J’ai évité les répétitions en utilisant des pronoms.
J’ai accordé correctement tous les adjectifs de ma description.
J’ai utilisé la bonne ponctuation.
Mes phrases commencent par des majuscules.
J’ai réinvesti les règles d’orthographe étudiées en classe.
J’ai utilisé mes référentiels pour orthographier ma production correctement.
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Pour ceux qui ont fini

Les 5 mots seront tirés en classe, pour chaque groupe et mis sur le Blog avec les corrections
de mardi et jeudi.
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CM1

14

CM2

15
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Mathématiques
 calcul mental : ceinture marron : calculs avec les nombres décimaux
<lundi 15/06 : n°5.1 : N’oublie pas sépare dans le nombre décimal : la partie entière et la partie décimale
<mardi 16/06 : n°6.1 A partir du nombre : retrouve le nombre pair le plus proche et prends la moitié de 1
Exemple : la moitié de 13(12 + 1) => la moitié de 12 : 6 et la moitié de 1 : 0,5
< jeudi 18/06 : n°7.1 Isole dans le nombre décimal, la partie entière. A cette partie, soustrais le 2ème
nombre. Exemple : 12,8 – 4 => (12 – 4) + 0,8 = 8,8
< vendredi 19/06 : n°8.1 Revoir la table de 4

17

Semaine 8 : du lundi 15 juin au vendredi 19 Juin
Mathématiques
Lundi 15 Juin : Comparer les nombres décimaux
CM1
❖
❖
❖
❖
❖

CM2
Regarder la vidéo
Lire le mémo page 46
“Cherchons” p.46
n°3 et 4 p. 46
pour les élèves plus rapides 5 page
47

●
●
●
●

Regarder la vidéo
Lire le mémo page 40
n°1 et 3 p.40
pour les élèves plus rapides 6 page
41

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/comparer-deux-nombres-decimaux.html
CM1/ CM2
COMPARER ET RANGER DES NOMBRES DÉCIMAUX

● Pour comparer des nombres décimaux, on compare d’abord la partie entière.
Ex: 7,4 > 5,47
car 7 > 5
● S’ils ont la même partie entière, on compare la partie décimale, chiffre par
chiffre: d’abord les dixièmes puis les centièmes et ensuite les millièmes(CM2).
Ex: 23,67 < 23,87

car 6 dixièmes < 8 dixièmes

24,25 > 24,21 car 5 centièmes > 1 centièmes
Attention, lorsque je compare des nombres décimaux qui n’ont pas le même
nombre de chiffres après la virgule, il faut compléter la partie décimale !
Ex: 12,65 < 12.7 car 12 unités et 65 centièmes < 12 unités et 70 centièmes
5,6 > 5,467 car 5,600 > 5,467
● Pour ranger des nombres décimaux, on doit d’abord les comparer un à un puis les
ordonner en utilisant les signes <, > ou =:
-

dans l’ordre croissant en utilisant le signe < : 15,41 < 15,5 < 15,62 < 15,8
dans l’ordre décroissant en utilisant le signe > : 23,4 > 23,37 > 23,2 > 23,12
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Mardi 16 Juin: Calculs avec des nombres décimaux
CM1: Soustraire avec des nombres
décimaux.

CM2: Multiplier avec des nombres
décimaux.

❖ Tu peux t’aider de ton mémo page
90
❖ n°12 page 91
❖ n°14 a)b)c) page 91

❖ Tu peux t’aider de ton mémo page
82
❖ n°16 page 83
❖ n°17 page 83

+

+

Proportionnalité: 7 page 105

Proportionnalité: 7 page 99

Jeudi 18 Juin: Géométrie - Les solides
CM1: Identifier des cubes et des pavés
droits.
❖ Lire le mémo page 182
❖ “Cherchons”
❖ n°1 page 182

CM2: Construire un cube ou un pavé droit.

❖ Lire le mémo page 182
❖ n° 4 et 5 page 183
Tu auras besoin d’une feuille de papier
petits carreaux

CM1:https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/distinguer-pave-droit-et-cube.html
CM2:https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/tracer-un-patron-de-cube.html

CM1
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CM2

CONSTRUIRE UN CUBE ET UN PAVÉ DROIT
Souviens-toi :
● un CUBE a 6 faces carrées identiques, 8 sommets et 12 arêtes.
● un PAVÉ DROIT a 6 faces rectangulaires, 8 sommets et 12 arêtes.

Pour construire un solide, on peut réaliser un patron:
le patron du cube

le patron du pavé droit

Vendredi 19 Juin: Grandeurs et mesures - Les contenances
CM1: Comparer, ranger, convertir et
calculer des contenances.
❖ Tu peux t’aider du mémo page 130
❖ n° 4 et 5 page 131
❖ pour les élèves plus rapides: 8 page
131

CM2: Convertir et calculer les unités

❖ Tu peux t’aider du mémo page 126
❖ Tu peux utiliser ton tableau de
conversion
❖ n° 12 et 13 page 127

 Lire : L’atelier de lecture est continué : « Bien lire des documents» et pour ceux qui ont fini :
Enquête n°20/21/22.
 La géographie : Les besoins alimentaires : Séance 2
 L’histoire : Napoléon Bonaparte : Ses grandes réalisations. Tu peux revoir la vidéo pour te
remettre en mémoire qui est Napoléon ou relire la trace écrite que tu as apprise.
Vidéo : https://drive.google.com/file/d/1mHa446WTml-mlSfHCHLt-bmbB7FZA-Q0/view
(Avec la première séance, tu as appris comment Napoléon est devenu Empereur.)
 Les sciences : la classification des animaux de la ferme : Séance 3

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