
TRAVAIL CM1 CM2 
 
Bonjour les CM ! 
 

J'espère que vous avez passé un bon week
Voici le travail de cette dernière journée à la maison
 

A la semaine prochaine ! 
Bon travail à tous. 

 

Mathématiques / Géométrie / 
 
 

1- Rappelle-toi  
 

* Dans ton cahier outils, relis ta carte mentale. 
 

* Lis, comprends et mets la leçon sur les patrons dans ton cahier
 
 

2- Exerce-toi 
 

Tu peux, si besoin :  
- t'aider du cube construit la semaine dernière
- réviser ta leçon sur le tracé des carrés et
 
 

CM1 
 

* Réalise l'exercice n°2 p 185. 
 

* Trace le patron et construis un cube de 5 cm
   Pour les enfants qui ont des difficultés à tracer, il y a 
 

* Réalise les deux fiches d'entraînement. 
 
CM2 
 

* Réalise les deux fiches d'entraînement. 
 

* Réalise l'exercice n° 5 p 183. 
   Il s'agit de construire un pavé droit à partir d'un patron que tu auras préalable
 

* Réalise l'exercice n°7 p 183. 
   Pour les enfants qui ont des difficultés, il y a 
 

Français / Lexique / Sens propre et figuré
 
 

1- Découvre la suite de la leçon ... les expressions idiomatiques
 

* Regarde la vidéo pour comprendre comment le sens figuré d'un mot peut être utilisé
que l'on appelle aussi une expression idiomatique
https://www.youtube.com/watch?v=Nhh4xNsjMLs
 
 

2- Exerce-toi 
 

* Réalise la fiche d'entraînement.  

TRAVAIL CM1 CM2 - semaines 

J'espère que vous avez passé un bon week-end. 
cette dernière journée à la maison. 

https://padlet.com/castelain_ce/CM1CM2bis

/ Les solides  

* Dans ton cahier outils, relis ta carte mentale.  

sur les patrons dans ton cahier outils. Attention, il y a 2 feuilles

la semaine dernière, 
et des rectangles avant de faire ton patron de cube ou de pavé droit

5 cm de côté. 
Pour les enfants qui ont des difficultés à tracer, il y a des gabarits de carrés à assembler sur le padlet

pavé droit à partir d'un patron que tu auras préalablement tracé selon les dimensions données.

, il y a les étapes de réalisation d'une représentation en perspective

Sens propre et figuré  

suite de la leçon ... les expressions idiomatiques 

comprendre comment le sens figuré d'un mot peut être utilisé pour créer une expression ima
une expression idiomatique. 

ttps://www.youtube.com/watch?v=Nhh4xNsjMLs 
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https://padlet.com/castelain_ce/CM1CM2bis 

feuilles ! 

ou de pavé droit. 

sur le padlet. 

ment tracé selon les dimensions données. 

d'une représentation en perspective sur le padlet. 

pour créer une expression imagée... 

 



Français / Orthographe / Homophones leur - leurs  
 
 

1- Découvre cette leçon 
 

* Regarde la vidéo qui t'explique la leçon. 
https://www.youtube.com/watch?v=L4qV1z74tJg 
 
 

2- Lis, comprends, apprends la leçon 
 

* Recopie et retiens la leçon du livre dans ton cahier outils, partie français. N'oublie pas de mettre le titre.  
  Je te propose une carte mentale si tu préfères... 
 
 

3- Exerce-toi 
 

* Réalise l'exercice n° 7 p117 
   Attention, pour les CM1, prendre le scan du livre sur le padlet et non votre livre de français.  
 

         Si tu en as besoin ou envie, exerce-toi davantage grâce à ces jeux en ligne. 
              https://learningapps.org/2981492 


