
 Mardi 2 juin  
Français : Lecture : Cm1 /cm2   On continue à lire son  livre : lire 
le troisième chapitre . Sur ce chapitre, sur ton cahier ou sur une 
feuille ,  
Tu écriras  ce qui arrive aux héros de l’ histoire dans ce chapitre, 
qu’apprend t-on de nouveau sur la situation ? Y a- t- il de 
nouveaux personnages, qui sont ils ? 
Grammaire 
Différencier Les complément essentiels (CO) et les 
compléments  circonstantiels(CC) ou facultatifs dans la phrase 
Cm1 /cm2 :Si vous ne vous rappelez plus vous pouvez  regarder 
à nouveau la leçon de mardi  dernier ou vous aidez de la fiche 
leçon fiche 2   de mardi  dernier. 
https://www.youtube.com/watch?v=T6n3WZc8FP0 
Vous ferez la deuxième partie de la fiche 1 de la semaine 
dernière coté droit. 
Maths : Opérations à faire : cm2 :45896 : 52 et 786x605(pour la 
technique de la division aide toi de la trace écrite de ton aide 
mémoire) 
Cm1 :  25023-6541, 658x87, 456 :8 
Cm1 : reconnaître des multiples et diviseurs 
Tu peux regarder la vidéo suivante pour t’aider  
https://www.youtube.com/watch?v=7BuXnr0VYV0 
Puis fais la fiche 2 

Faire la situation de découverte (chouquettes chaudes, lire la 
leçon en jaune (tu la découperas et la rangera dans ton porte 
vue des leçons) et faire les exercices de 1 à 7 sur cahier 

cm²  : Encadrer intercaler des nombres décimaux: 
leçon https://www.youtube.com/watch?v=EU2afH0hiBEet 
reprendre la  trace écrite  de mardi dernier(fiche 4) que vous 
avez dû ranger dans votre porte vue des leçons de maths. 
Faites les exercices 1,2,3,4,6 
 https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-
decimaux-trouver-nombre.html&serno=1&mc=1 
Si le lien ne fonctionne pas aller dans l’instit.com puis dans  les 
nombres décimaux puis dans la rubrique encadrement. 
Histoire : 
Tu as dû regarder une vidéo sur Charlemagne et la dynastie des 
carolingiens la semaine dernière. Voici quelques documents et 
questions à répondre sur ce sujet . fiche 3 
Après avoir répondu aux questions essaie de compléter le texte 
à trou de la trace écrite sur le sujet 

 

Jeudi 4 juin  
 

Français : 
Lecture/ écriture: Cm1 /cm2   lire le journal un jour, une 
actu. fiche 4 
Sur la première page du journal, on te pose la question et 
toi comment vois tu le monde d’après ? 
Dessine et écris ce qu’il doit être pour toi. Poste le sur le 
mur ou sur mon mail ou dépose le à l’école avec ton nom. 
 

Conjugaison :  imparfait ou passé simple : comment 
utiliser le bon temps dans un texte : 
Cm1 /cm2  Leçon à regarder et leçon et exercices à faire sur 
la même fiche : fiche5 
https://www.youtube.com/watch?v=XaDGqjjDw24 

 
Maths : calcul mental :  
Cm1 : révision les multiplications sur l instit. Com les 
multiplications calcul mental niveau 2 
Exercices de 3 à 6 https://www.linstit.com/exercice-
mathematiques-calcul-mental-multiplication-
par8.html&serno=1&mc=1 
Cm2 : additionner des décimaux : les 3 exercices 
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-
mental-addition-decimaux-resultat-
proche.html&serno=1&mc=1 
 
géométrie : calculer une aire  avec des carreaux ou 
d’autres unités 
Exercices :  
Cm1 : fiche 6 
Cm2 :fiche 7 
 
Anglais :   voici quelques petits exercices sur les animaux à 
compléter fiche 8 

 Vendredi 5 juin  
 Français : 
Compréhension : je lis, je comprends  
Faire des hypothèses 
Cm1 : fiche 9 
Cm2 : fiche 10 
 
Lecture de documentaire et questions  
Cm1 /cm2 : fiche 11 les gendarmes  
 
Vocabulaire :comprendre  le sens des mots  
Cm1 /cm2 : Sur l instit .com allez sur la rubrique français 
puis vocabulaire puis sens des mots. 
Voici le lien https://www.linstit.com/exercice-francais-
vocabulaire-sens-mots-1.html 
Lis la leçon  et fais les exercices suivants : 1,2,3,4,6 
 
Maths 
cm²  : Encadrer intercaler des nombres décimaux: 

exercices fiche 12 
cm1 :  reconnaître des multiples et des diviseurs 
fiche 13  Avant de faire l exercice relis bien ta leçon de 
mardi pour te rappeler la notion de multiple et diviseur 
et fais les exercices de 9 à 14 
 
 
 
Histoire de l’art : jeux de cinéma 
Voilà un superbe site à explorer pour faire du montage 
, des bandes sons et créer des histoires . 
Allez y lancez vous , je me suis beaucoup amusée ! 
Voici le lien  https://www.lumni.fr/jeu/cine-jeux 
 

https://www.youtube.com/watch?v=T6n3WZc8FP0
https://www.youtube.com/watch?v=7BuXnr0VYV0
https://www.youtube.com/watch?v=EU2afH0hiBE
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-decimaux-trouver-nombre.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-nombres-decimaux-trouver-nombre.html&serno=1&mc=1
https://www.youtube.com/watch?v=XaDGqjjDw24
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-mental-multiplication-par8.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-mental-multiplication-par8.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-mental-multiplication-par8.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-mental-addition-decimaux-resultat-proche.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-mental-addition-decimaux-resultat-proche.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-mathematiques-calcul-mental-addition-decimaux-resultat-proche.html&serno=1&mc=1
https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-sens-mots-1.html
https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-sens-mots-1.html
https://www.lumni.fr/jeu/cine-jeux


 

Bonjour à tous,  

J’espère que vous avez eu le temps de faire la fiche d’identité de vos petites bêtes et que la suite de  texte à écrire est terminée. 

J’attends vos retours soit dans la boîte aux lettres de l’école soit par mail soit sur le mur virtuel ainsi que le travail des 3 dernières semaines. 

Il est important de continuer à travailler pendant tout ce mois de juin car il y a encore des notions que nous n’avons pas abordées  et qui vous seront utiles en 6éme et en 

cm2. 

Alors malgré le soleil et la chaleur et l’envie de lézarder, on reste motivé et concentré et si l’on peut on vient à l’école le vendredi pour faire le point et se retrouver ! 

Parents, au cours de ce mois de juin, je ferai un bilan avec vous sur les 3 derniers mois . 

Bon courage ! A  bientôt  

Marilyne  

 

 


