
Devoirs de Vacances 3 

CM2 
Lundi 23 Février: 

● Troisième séance de Natation : Apporter les affaires de piscine. 

 

● Enigmes : 

1. Les chiffres d’Adrien 

Adrien avait utilisé des chiffres magnétiques pour écrire une multiplication au tableau : 

 
Tous les chiffres de l’opération sont tombés, sauf ceux du résultat: 

 
Retrouver la multiplication qu’Adrien a pu écrire. 

 

2. Le code du coffre fort  

Arsène Lupin a oublié la combinaison à trois chiffres du coffre fort mais il se rappelle de quelques indices : 

le produit des trois chiffres donne 72. 

la somme des trois chiffres est 18. 

les chiffres sont rangés dans un ordre croissant de gauche à droite. 

Quelle est la combinaison du coffre ? 

 

Mardi 24 Février: 

● Dictée préparée :  Au bord du cratère 

Les trois vulcanologues observent avec émotion le gouffre fumant. Ils entament la descente et, au bout d'une 

heure d'efforts, ils se retrouvent sur une plate-forme où ils s'installent. Plus bas, le spectacle est grandiose : un 

lac de lave à la surface élastique se lève, s'abaisse et parfois se déchire. L'atmosphère est chargée de gaz et la 

chaleur suffocante les oblige à reculer. Le sol vibre sous leurs pieds et interdit d'accéder au bord de l'abîme. Ils 

devront attendre une accalmie. 

 

● Géographie : Apprendre la leçon et la carte de la région Auvergne. 

 

Jeudi 26 Février: 

● Quatrième séance de Natation : Apporter les affaires de piscine. 

 

Vendredi 27 Février: 

● Poésie : Apprendre la poésie en entier. 

 

● Grammaire: Apprendre la leçon G9. 

 

● Géométrie : Apprendre la leçon Géom 5. 
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Devoirs de Vacances 3 

CM1 
Lundi 23 Février: 

● Troisième séance de Natation : Apporter les affaires de piscine. 
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