lundi 25 et mardi 26 mai : corrections
Les mots en -ac-ap-af-ef-of
CM1

CM2

Grammaire

 Ecris en autonomie le sixième paragraphe du texte avec « nous » puis «vous »

(pluriel).
Nous respecterons le silence, nous ne crierons pas, nous ne ferons pas peur aux
animaux.
Vous respecterez le silence, vous ne crierez pas, vous ne ferez pas peur aux
animaux.
 Ecris les trois derniers paragraphes avec « nous ».

Nous refermerons toujours les barrières derrière moi. Ainsi les animaux ne pourront pas quitter
leur enclos.
Nous serons prudents(es) face aux animaux ; avant de partir en randonnée, nous prendrons des
renseignements sur ceux de la région à traverser. Nous ne les nourrirons pas.
Nous remporterons mes déchets. Nous ne les jetterons pas dans la nature.

CM1 : Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple
de l’indicatif.
Je (manger) mangerai plus tard.
Tu (grandir) grandiras après tes dix ans.
Il (compter) comptera jusqu’à mille sans s’arrêter.
Nous (finir) finirons ce travail avant d’aller en sport.
Vous (parler) parlerez anglais après votre séjour.
Ils (applaudir) applaudiront après le salut des artistes.
CM2 : Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple de l’indicatif.
Quand Maman l’appellera,
Jules sautera dans son short,
enfilera son maillot,
nouera ses baskets et
sortira courir autour du stade.
Comme chaque jour, il fera une trentaine de tours de piste.

Cm1: Indiquons le nombre de phrases de chaque paragraphe du texte.

1er paragraphe : 2

4ème paragraphe : 2

7ème paragraphe : 2

2ème paragraphe : 2

5ème paragraphe : 1

8ème paragraphe : 2

3ème paragraphe : 2

6ème paragraphe : 1

9ème paragraphe : 2

• Dans chaque phrase, entourons le sujet en bleu, le groupe verbal en rouge et, quand il y en a
un, le complément de phrase en vert. Soulignons le verbe et indiquons son infinitif.
• Indiquons la nature des sujets.
• Dans chaque groupe verbal, entourons le complément du verbe en orange.
Nous porterons des vêtements clairs, la nuit.(porter)
Pendant la randonnée, nous n’abimerons pas la flore. (abimer)
Nous ne dérangerons pas la faune. (déranger)
En forêt, nous resterons sur les chemins balisés. (rester)
Je remporterai mes déchets. Je ne les jetterai pas dans la nature. (remporter ; jeter)
Nous ; je : pronom personnel sujet
Groupe verbal
CM1•

Dans la phrase ci-dessous, soulignons les verbes.

Je respecterai le silence, je ne crierai pas, je ne ferai pas peur aux animaux.
•

Reconstitue une phrase à l’aide des mots suivants :

CM2 ferai - à la faune - pendant la randonnée - je - attention - et à la flore
ne laisserai - dans la forêt – je - sur les chemins - aucun déchet
Dans la forêt, je ferai attention à la faune et à la flore, pendant la randonnée, je ne
laisserai aucun déchet.
CM1 respecterai - la faune - je - et la flore - ne laisserai - dans la forêt – je - sur les
chemins - aucun déchet
Dans la forêt, je respecterai la faune et la flore, sur les chemins, je ne laisserai aucun
déchet.
CM2 •

Dans les phrases suivantes, entoure le sujet en bleu, le groupe

verbal en rouge. Souligne le verbe en rouge et donne son infinitif. Colorie en
orange le complément du verbe quand il y en a un.
•

Récris les phrases en changeant de place le ou les compléments de

phrase.

•

Indique la nature des sujets (GN ou pronom) et des compléments de

phrase (groupe nominal avec ou sans préposition).

Pendant la récréation, Abdel mangera un chausson aux pommes.(manger)
GN + prép.

GN

Abdel, pendant la récréation, mangera un chausson aux pommes.
Zoé jouera à la corde à sauter avec sa sœur.(jouer)
GN

GN + prép

Avec sa sœur, Zoé jouera à la corde à sauter.
À travers la grille de la cour de récréation, des passants regarderont les élèves.(regarder)
GN

GN + prép

Des passants regarderont les élèves à travers la grille de la cour de récréation.
Pour prendre la parole, les élèves lèveront le doigt.(lever)
GN + prép

GN

Les élèves lèveront le doigt pour prendre la parole.
Je remporterai mes déchets. Je ne les jetterai pas dans la nature.(remporter)
Pr. Personnel

Pr. Personnel

GN + prép

Dans la nature, je ne les jetterai pas.

Mathématiques

 CM1
Lundi 25 mai : les nombres décimaux


Connaitre la valeur des chiffres P43 n8/9/10

Mardi 26 mai : l’addition des nombres décimaux
Additionner en ligne : p88 n°6/5

La proportionnalité
Reconnaître une situation de proportionnalité : p104 n°1/3 a)/b)

 CM2
Lundi 25 mai : les nombres décimaux.
Lire et écrire les nombres décimaux : P37 n°7/9

Décomposer un nombre décimal : p37 n°12

P42 n°10

Mardi 26 mai : l’addition et la soustraction des nombres décimaux
P78 n°3

p80 n°2 a) ;b) ; c) et n°4

La proportionnalité :
Reconnaitre une situation de proportionnalité : p98 n°1

Calcul mental

Géographie
Merci à Pierre pour son travail.

