
Devoirs de Vacances 2 

CM2 
Lundi 5 Janvier : 

● Faire signer et rapporter la pochette d’évaluations et les cahiers du maître et de 

la maîtresse. 

● Sciences : Relire toutes les fiches concernant la respiration + apprendre leçon 

Evaluation 

● Lecture CM2 

● Enigmes : 

1. Pour noël un chocolatier décide de faire des statues de chocolat; un père noël 

et un sapin qui pèsent en tout 13 kg. Le père noël pèse 3 kg de plus que le sapin. 

Quelle est la masse de chaque chocolat? 
 

2. Les lutins du Père Noël emballent les cadeaux dans des boîtes qui ont toutes 

les mêmes dimensions : 20 cm, 40 cm et 60 cm.  Ils ferment les boîtes avec des 

rubans mais chacun a sa méthode : 

Anastasia fait le nœud au milieu de la grande face (méthode A). 

Balthazar fait le nœud sur une petite face placée en haut (méthode B).  

Céleste choisit une face moyenne pour placer le nœud (méthode C). 

Toutes les boucles des nœuds sont les mêmes et nécessitent 30 cm de ruban. 

Mais le  Père Noël n'est pas content : il pense que deux de ses assistants 

gaspillent le ruban avec leurs méthodes. 

Quel est l'assistant du Père Noël qui utilise le moins de ruban ? 

 
Mardi 6 Janvier : 

● Autodictée:    L’arbre de Noël 

Papa a apporté un grand sapin vert. Il nous explique qu’il s’agit en réalité d’un 

épicéa. Maman y accroche des guirlandes rouge vif et des étoiles. Nous sautons 

de joie en voyant l’arbre ainsi paré. Les ampoules rouges, bleues, jaunes, vertes 

ou blanches s’allument, s’éteignent, puis se rallument. Des fils dorés descendent 

du faîte jusqu’au sol. Quelle magnifique parure ! Comme il semble fier 

maintenant ! 

 

● Apprendre les tables de multiplications par cœur. 

 

 

 

Jeudi 8 Janvier : 

● Conjugaison : savoir conjuguer par cœur et sans erreur tous les verbes du 

tableau au présent : Evaluation 

● Poésie : réviser la poésie d’hiver en entier. 

● Numération : exercices : colorier et écrire en lettres les fractions demandées. 

 

 

Vendredi 9 Janvier : 

● Poésie : réviser la poésie d’hiver en entier. 

● Mesures : réviser M2 

 

 

 

 

 
Bonnes Vacances 

Passez de Joyeuses Fêtes de fin d’année 
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