
Pour commencer cette journée voici un petit défi artistique. A vous de dessiner 

en suivant les consignes 

 

 

Activité : Je vais vous demander de résoudre une enquête policière ! Lisez attentivement le 

texte, les détails ont une importance. Puis répondez aux différentes questions  

 
 

Plan de travail 

Jeudi 18 juin 



Activité : Sur le site orthophore, faire la phrase de dictée du jour  
Modalité : sur le site web sur lequel je peux vérifier votre phrase  
Site web : http://orthophore.ac-lille.fr/boite-editeur.php?d=22934 
 
 

(en annexe)

Activité : Transposer le texte en respectant les critères donnés : transposer avec « Violette 
et Amandine » 
 Modalité : sur une feuille (ou sur word et vous me l’envoyez), on note la date et le titre avec 
la présentation habituelle.  

Transposer avec Violette et Amandine 

Texte à transposer pour CM1/CM2 

Les Vacances de Violette 

10 juillet 
Cette année, Violette passe ses grandes vacances avec moi, ici à la campagne. Je suis sûre 
qu’elle pense : « Quel horrible mois de juillet ! » Elle est toujours triste et elle boude 
souvent. Ma petite-fille est une vraie citadine, elle n’aime pas la campagne. D’ailleurs, 
elle ne regarde pas la nature. 
13 juillet 2002 

Ce matin, il pleuvait. Elle a dit : « Emmène-moi au cinéma, s’il te plait ! » 

J’ai ri : « Il n’y a pas de cinéma à la campagne ! Va plutôt chercher des escargots ! » 

http://orthophore.ac-lille.fr/boite-editeur.php?d=22934


Alors, elle est montée dans sa chambre. Puis, un peu plus tard, elle est partie explorer le 
grenier. 
 
Partie supplémentaire pour les CM2 

14 juillet 2002 

Il y a quelques jours, je lui avais parlé du grenier où je garde toutes sortes d’objets. Elle a 
sûrement vu les livres aux pages jaunies, les jouets anciens, les coffres qui sont remplis 
de vêtements à l’odeur de naphtaline… 

 
 

Activité :  Faire les exercices  

Modalité : sur une feuille (ou sur word et vous me l’envoyez), on note la date et le titre avec 
la présentation habituelle.  

 

Activité : Faire les exercices   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activité : Faire les exercices   

Modalité : sur une feuille (ou sur word et vous me l’envoyez), on note la date et le titre avec 

la présentation habituelle. Les exercices sont en annexe 

 

CM1 CM2 

1./ Monsieur Ernest achète une 
encyclopédie en 16 volumes. 
Chaque volume contient 650 
pages, pèse 1 kg et coûte 15 €.  
 - Combien va-t-il dépenser en 
tout ? 

 La course cycliste 
Un peloton de 194 coureurs cyclistes effectue 10 tours 
d’un même circuit. Ce circuit comprend un parcours 
relativement plat de 18,5 kilomètres, une côte qui passe 
à travers bois de 4 300 mètres suivie d’une descente 
deux fois plus longue que la côte. Le départ de la course 
a été donné à 9 h 30 et le vainqueur est arrivé à 16 h 12. 
Le dernier coureur à franchir la ligne est arrivé 55 
minutes plus tard. 18 coureurs ont abandonné avant 
l’arrivée et le premier à s’arrêter le fit dès le début du 
septième tour. 
 

1. / Que signifient les nombres suivants : 
 

10 /18,5 /4 300 /55 /18  

 

2./ Combien de fois les coureurs devront gravir la côte ? 
 

3./ Quelle est la longueur totale d’un tour de circuit ? 
 

4./ Quelle est la longueur totale de la course ? 
 

5./ Combien de temps le vainqueur a-t-il mis pour 
parcourir les 10 tours ? 

2./ Un jardinier achète 9 plants 
de rosiers à 2,50 € pièce et 5 
sapins à 14 € pièce. 
- Quel est le montant total de sa 
dépense ? 

3./ Lors d’un grand prix de 
Formule 5, les voitures de course 
ont effectué 72 tours de circuits. 
Un tour de circuit mesure 4 860 
mètres. 
- Quelle distance les voitures ont-
elles parcouru ? (en mètres et en 
kilomètres) 

 

 



Activité : Répondre aux questions 
 

 
 

Exercices  sur une feuille (ou sur word et vous me l’envoyez), on note la date et le titre avec 
la présentation habituelle.  

 

 

1  

 

2  

- Trace une rosace en utilisant un rayon 

de 7 cm 

- Nomme O le centre du cercle  et A, B, 

C, D, E, F, les 6 points du cercle qui ont 

servi pour la construction.  

- A partir du centre O, trace un cercle en 

utilisant un rayon de 7 cm et 5 mm 

  



3  4  

- A partir du point A, trace un arc de 

cercle en écartant ton compas de 6 cm 

et 5 mm 

- A partir du point B, trace un arc de 

cercle en écartant ton compas de 6 cm 

et 5 mm 

 

5  

 

6  

- Trace de même des arcs de cercle pour 

les points C, D, E et F 

- Gomme les traits inutiles 

- Arrange les croisements au centre 

- Colorie 

 

 

’

Activité : Voici une activité d’écriture courte : Ecrire un acrostiche de votre choix 

 : l’onglet sciences ou histoire du blog  

 

 


