Plan de travail n°8 – Français – cm2
Ex 2 p.40 : Dans ces phrases, indique le nom exact de chaque pronom
en t’aidant de la leçon.
 Maman nous a préparé des gaufres ; j’aime mieux celles de mamie.
Les siennes sont plus moelleuses et on peut les manger avec
beaucoup de chocolat.

Ex 3 p.96 : Surligne les verbes au conditionnel présent.
Je plierai – il avancerait – nous allumerions – tu éblouiras – vous
vieillirez – elles souffriraient – nous enseignions – je répondrais – il
mettait – je saurais – vous profitiez – j’entrerais – elles partiront – nous
lirons – ils deviendraient.
Ex 4 p.97 : Conjugue les verbes au conditionnel présent.


Je (revoir) ……………………….. ce film avec plaisir.



Lesquels d’entre vous n’ont pas compris ? Personne ne lève la main.



Grégoire (vouloir) …………………….un nouvel ordinateur.



Je ne comprends pas : quelqu’un est entré mais personne n’est



J’espérais que le concert (débuter) …………………à l’heure.



Si tu étais gentil, tu (balayer) ………………….ta chambre.



(Pouvoir)………………………- vous me dire où est l’office de

ressorti.


« Cette maison est superbe, mais je préfère celle-ci ! » dit Tom.



Peux-tu me prêter ton vélo ? Le mien n’est toujours pas réparé.

Ex 12 p.133 : Accorde les GN correctement :
 La (nouveau joueur) ……………………………………. se révéla
bientôt être une personne (hargneux) ……………………. et
(dominateur) ………………………


Plan de travail n°8 – Mathématiques – cm2
Ex 1 p.140 : Complète les tableaux en calculant soit la longueur, soit
la largeur soit l’aire.

Rectangle 1
Rectangle 2

Quelques vieux (chasseur) ………………… promettaient une fin de
saison (doux) ………….. et (sec) ………………



tourisme, s’il vous plaît ?

Ma (petit cousin) ………………………………………. avait une

Carré 1
Carré 2

mine (soucieux) …………………………..


Les (animal) ………………………… exigeaient des (soin matinal)
……………………………………………….. .

Triangle 1
Triangle 2

Longueur
45cm

Largeur
12,5cm
15dm

Côté
25cm
21hm

Aire

Base
52cm

Hauteur
27cm
9cm

Aire
555dm²

Aire
54cm²

