
TRAVAIL CM1 CM2 
 
 

 
Bonjour tout le monde ! 
 

J'espère que vous avez profité de ce long week
 

Voici le travail à faire dans la semaine.  
Il sera fait en classe pour les copains qui sont de retour à l'école.
 
 

Tous les documents sont sur le second padlet de la classe
 

N'hésitez pas à m'écrire si besoin. 
 

Bon travail à tous !  
 

 

 

Maths / Géométrie / Les solides
 

1- Rappelle-toi  
 

* Regarde attentivement la vidéo.  
 

N'hésite pas la repasser pour bien comprendre
(arête, face, sommet, polyèdre / à ne pas confondre avec polygones !
cube, le pavé droit, le prisme et la pyramide.
 

https://www.youtube.com/watch?v=-MHi
 

* Regarde attentivement la seconde vidéo qui t'apprend à bien 
 

https://www.lumni.fr/video/distinguer-prismes
 

    Si tu en as besoin ou envie, je te propose
    particularités du cube et du pavé droit. 
 

    https://www.lumni.fr/dossier/les-fondamentaux
 
 

2- Apprends la leçon  
 

* Dans ton cahier outils, colle ou recopie la carte mentale 
 

Elle reprend toutes les informations de la vidéo
solide, le nom des solides usuels et leurs caractéristiques, comment construire un
 
 

3- Exerce-toi 
 

* Réalise la fiche d'entraînement 
 

    Si tu as besoin ou envie de t'entraîner davantage, tu peux 
 

    Niveau 1 : https://www.jeuxpedago.com/jeux
 

    Niveau 2 : https://www.jeuxpedago.com/jeux
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de ce long week-end. 

 
pour les copains qui sont de retour à l'école. 

padlet de la classe.  

https://padlet.com/castelain_ce/CM1CM2bis

es solides 

la repasser pour bien comprendre et retenir les noms des solides, les termes géométriques
à ne pas confondre avec polygones !...) et les propriétés des polyè

le prisme et la pyramide. 

MHi-jH3qPQ&feature=emb_logo 

qui t'apprend à bien distinguer le prisme de la pyramide.

prismes-et-pyramide-les-fondamentaux 

je te propose également un lien vers des vidéos "fondamentaux
 

fondamentaux-geometrie-new 

la carte mentale à apprendre. 

s les informations de la vidéo et d'autres éléments, pour tout savoir sur les solides
caractéristiques, comment construire un solide ...  

de t'entraîner davantage, tu peux ensuite t'exercer  en ligne grâce au deux jeux bonus 

https://www.jeuxpedago.com/jeux-math-cm1-6eme-les-solides-niv-1-_pageid485.html
https://www.jeuxpedago.com/jeux-math-cm2-5eme-les-solides-niv-2-_pageid487.html
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Français / Lexique / Niveaux de langage  
 
 

1- Rappelle-toi 
 

* La semaine dernière, vous aviez une vidéo "devinette"... Aviez-vous trouvé ? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=52E27ZEYBG8&feature=emb_logo 

 

Cette semaine, nous allons débuter la leçon sur les niveaux de langage. 

 
 

2- Apprends la leçon 
 

* Regarde attentivement la vidéo qui t'explique tout sur cette nouvelle notion. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KQdeywdowbM&feature=emb_logo 
 

* Recopie ou colle la copie de la leçon de ton livre (Je retiens p 172 pour les CM1 et p 168 pour les CM2) dans ton cahier  
   outils, partie français. N'oublie pas de mettre le titre "Les niveaux de langage". 
   Tu la retrouves aussi sur le scan du padlet si besoin. 
 
 

3- Exerce-toi 
 

CM1 
 

* Réalise les exercices n°2 p 172 et n°6 p 173 
 

CM2 
 

* Réalise les exercices n°1 p 168 et n°3 p 169 
    
    Si tu as en besoin ou envie de plus d'explication, tu peux visionner le cours Lumni basé sur le texte de la devinette ! 
 

    https://www.lumni.fr/video/enrichissement-lexical-les-differents-niveaux-de-langue-27-avril 
 

Français / Orthographe / Homophones   c'est-s'est  &  c'était-s'était  
 
 

1- Découvre 
 

* Lis le diaporama pour apprendre à différencier ces homophones.  
   Il comporte la leçon et des exemples pour voir si tu as bien compris !  
 
 

2- Apprends la leçon 
 

* Recopie ou colle la copie de la leçon du livre. Tu peux aussi faire la carte mentale de cette leçon. 
   Notre façon d'apprendre est personnelle, chacun a la sienne.... A toi de choisir ce qui te convient le mieux ! 
 
 

3- Exerce-toi 
 

CM1 & CM2 
 

* Réalise l'exercice n°7 p115 
 


