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CM2 b 

NOM :  

 

Prénom : 

J’ai le droit de me tromper…  

mais je dois faire de mon mieux pour réussir. 
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Liste des cahiers 

• Cahier rouge : cahier de correspondance 

 

• Grand cahier bleu : exercices de français 

 

• Grand cahier rouge : exercices de mathématiques 

 

• Grand cahier neutre : cahier de poésie 

 

• Classeur : histoire, géographie, instruction civique et 
morale, sciences, anglais, lire, écrire 
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