
CM2- Année 2020-2021   

Mardi 6 avril 2021 

 

Tous les exercices sont à faire sur le cahier violet ou sur les fiches quand cela 

est possible (mettre son nom et prénom) 

 

 FRANÇAIS :   

 Rituel :  Conjugaison 

 Entourer le verbe conjugué qu’il convient : 

 

« Après les évènements de la semaine dernière, nous voulions     continuer à travailler, mais le chantier fut 

                                                                                                 Voudrons                                                                        sera 

soudainement  interrompu. » 

 

Grammaire :   G5 Les pronoms  (Révisions) 

 Relire leçon G5 

 Regarder la vidéo sur le site internet: les fondamentaux de Canopé sur le rôle du pronom 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/langue-francaise/grammaire/les-pronoms/le-role-des-

pronoms.html 

Si tu le souhaites, tu peux aussi regarder les vidéos sur le pronom personnel, le pronom possessif et 

démonstratif, que tu trouveras sur ce même site internet. 

RAPPEL : N’oublie pas la petite astuce qui t’aidera à distinguer un déterminant d’un pronom ! Le déterminant fait 

partie d’un Groupe Nominal et il est donc toujours accompagné d’un………….  NOM 

 

 Faire la fiche d’exercices correspondante 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : (facultatif) 

LIEN :https://www.linstit.com/exercice-francais-grammaire-pronom-manipuler.html&serno=1&mc=1 

Exercices références :   1146, 1106, 1147, 1153, 1159,1195, 1196 

BONUS : 1156, 1157, 1160, 1162 

 

 

 MATHEMATIQUES : 

Calcul mental : 
 Parce que je sais que la plupart d’entre vous l’adorent ! LE COMPTE EST BON, vous pouvez en faire 

1 ou 2 parties comme en classe 

Suivre le lien suivant : https://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/compte_est_bon.php 
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CALCUL :   CALC 7 : La division à deux chiffres 

 RAPPEL (si nécessaire) : la division à un chiffre : regarde la vidéo de BEN 

LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=tULkoSD8Pzk 

 

 IMPORTANT :Regarde les vidéos explicatives sur internet : 

LIEN : https://www.youtube.com/watch?v=vIaDkR6Y-6A 

Ou     https://www.youtube.com/watch?v=SkNJmw1KoRE 

 

Toutefois, n’oublie pas : 

o A la fin de ton opération posée, ton reste doit être inférieur (plus petit) que ton diviseur ! r < d 

o Une fois ton opération terminée, le résultat s’écrit : Dividende= (Diviseur x Quotient) + Reste 

o Sers-toi de ton ardoise pour écrire la table de multiplication du diviseur afin de t’aider lors de la 

division à trouver le quotient ! 

 

 Revoir la leçon CALC7 : la division à deux chiffres  

 Rends-toi sur le site www.linstit.com et fais les exercices références : 2587 (exerce-toi plusieurs fois en 

cliquant sur « recommencer » ou « autre opération » 

 

 Si tu n’as pas accès au site internet, entraine-toi avec les divisions suivantes : 

568 : 3= ?      4 762 : 24= ?        76 523 : 13 = ? 

 

POUR ALLER PLUS LOIN (facultatif) : exercice référence 2590 

Lien : https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calculs-poser-operation-division-2-

chiffres.html&serno=1&mc=1 

   

 

 LITTERATURE / SCIENCES  

Lire « La conquête spatiale » et réponds aux questions de compréhension 

 

 

 POESIE 

Recopier et apprendre « La nièce attentionnée » de Jean Tardieu 
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