Devoirs de Vacances 2

CM2

Lundi 4 Janvier:
● Faire signer et rapporter la pochette d’évaluations et les cahiers du maître et de
la maîtresse.
● Natation : Apporter les affaires de piscine.
● Enigmes :
1. Les boules de Noël
Madame Rolland peint des boules pour son sapin de Noël. Elle achète 30 boules
et de la peinture rouge, verte, bleue et jaune. Le nombre de boules vertes est le
double du nombre de boules rouges, le nombre de boules bleues est le double du
nombre de boules vertes et le nombre de boules jaunes est le double du nombre
de boules bleues. Combien y a-t-il de boules de chaque couleur ?
2. Le sapin de noël
Sur un sapin de noël, il n’y a que des étoiles à 5 ou 7 branches.
J’ai compté 12 étoiles et 70 branches ! Combien y a-t-il d’étoiles à 5 branches ?
Combien y a-t-il d’étoiles à 7 branches ?

Jeudi 7 Janvier:
● Natation : Apporter les affaires de piscine.
● Conjugaison : apprendre et savoir écrire les verbes du 1er et 2ème groupe au
futur (tableau de conjugaison)  évaluation
● Histoire : leçon la guerre de cent ans.

Vendredi 8 Janvier:
● Mots croisés
● Numération : exercice de comparaison de fraction : écrire les fractions
correspondantes aux parties colorées et mettre le signe > < ou = entre les deux
fractions.

Mardi 5 Janvier:
● Dictée préparée :
Matin de Noël
Quel plus grand bonheur que de s’endormir la veille d’une nuit magique ?
Demain, mes souliers déborderont de cadeaux, mais pas forcément ceux que j’ai
demandés… Une délicieuse petite angoisse me pince le cœur, sans m’empêcher
de m’enfoncer dans des rêves bleus.
Quand je me réveille, il est seulement huit heures. Encore deux heures à
attendre. Je n’ai jamais vu une nuit de Noël aussi longue ! Je referme les yeux et
j’essaie de ne penser à rien…mais tout à coup, j’entends des craquements
bizarres, comme si quelqu’un marchait dans l’appartement. Avec mille
précautions, je m’avance dans le couloir jusqu'à l’entrée du salon. Les cadeaux
sont là, rassemblés autour du sapin. Mais ils ne sont pas tout seuls…
● Géographie : Apprendre leçon + carte "Le relief de la France" Evaluation
Bonnes Vacances
Passez de Joyeuses Fêtes de fin d’année
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