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Corrections jeudi 28 et vendredi 29 mai 

FRANÇAIS  

Jour3 : Révision des verbes au futur 
Les corrections sont prises par les élèves. Il faut prendre en compte la deuxième 
écriture.  

 

 
 
 

 CM1 : Transposons les consignes 1 à 3 au futur, CM2 :  1 à 4. 

Une expérience en sciences (2) 

1. Les élèves prendront du papier Canson. 

Ils y découperont un disque de 10 centimètres de diamètre. 

2. Puis, ils plieront trois fois ce disque en deux. 

Ensuite, ils découperont huit fentes en suivant les plis. 
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Ils feront attention de ne pas couper jusqu’au centre du disque. 

3. Ils inclineront les pales dans le même sens comme sur la photo. 

4. Ils perceront un petit trou au centre du disque. 

Ils enfileront un capuchon de stylo dedans. 

Enfin, ils installeront ce moulinet sur une pique plantée dans un support. 

 

 
 
 
 

CM1 : Bord – border – bordure – déborder - débordement 
circuler – Circulation – circuit  
marcher – marche – marché - marcheur 
veiller – veillée – veilleur – veille -  
silence – silencieux - silencieusement 
visible – Invisible – visiblement  
vêtements – dévêtir - vêtement – veste – vestiaire - vestimentaire – survêtement – 

sous-vêtement 

CM2 : voir CM1  

Bord – circuler – marcher – veiller – silence – visible –vêtements  

clair – clarté, clairsemé, éclair, éclaircir, claire, éclairer, éclaireur, clairière, éclairage, 
éclair 
porter – un porteur – apporter – un portefeuilles – supporter – déporter – un portique 
– un transporteur – transporter – transportable – supportable – insupportable – 
portable… 
fermer  – fermeture, ferme, fermier fermage, fermette, fermeté, fermi, fermion, 
fermoir 
  

MATHEMATIQUES 
 

 CM1 

Jeudi 28 mai : Les solides   
Identifier un solide : p180 n°1 p181 n°2 
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La symétrie : p157 n°4 

 

Vendredi 29 mai : les contenances 

 

Estimer des mesures de contenances : p130 n°1/2 

 

 
 

Convertir et calculer des mesures de masses : 

p133 n°15  

 

 

 CM2 

Jeudi 28 mai : Les solides   

Décrire un solide : p180 n°1/2 

 

 

 

La symétrie : p161 n°6 
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Vendredi 29 mai : les contenances 

Estimer des mesures de contenances : p126 n°1/2 

 

 

 

P129 n°15 pour ceux qui ont fini. 

 

 

 

Calcul mental 
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Enquêtes : 11/12/13 

 

 

      

 

 L’histoire :  

Déclaration des droits de l’homme 

1/ Pour quelles raisons l’Assemblée Constituante vote-t-elle l’abolition des privilèges ? 
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L’Assemblée constituante abolit les privilèges pour que tous les hommes soient égaux en droits  

2/ Quel article traite de la liberté d’expression ? Quel article traite de liberté religieuse ?  

L’Article 10 parle de la liberté d’expression et religieuse.  

3/ Explique le premier article. En quoi, la première phrase de celui-ci est-elle un bouleversement de la 

société ? 

Comme les hommes naissent et demeurent libres et égaux, les trois ordres de la société de 

l’Ancien Régine n’existent plus. 

4/ En quoi l’article 3 limite-t-il les pouvoirs du roi ? 

Le peuple ne peut plus exercer un pouvoir absolu. Il doit tenir compte de la Nation : le peuple 

français 

5/ Article 10 : Quel édit avait accordé la liberté religieuse aux protestants ? Etait-il encore en vigueur avant 

la Révolution ? 

L’Edit de Nantes a été signé par Henri IV en 1598 et révoqué : supprimé en 1685 par Louis XIV.  

 

 
 

 

 Les sciences : Le développement des végétaux : fiche de travail S5  
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