
Travail de mardi groupe A CM2 

Marc-Félix-Thaïs-Louisiane-Calie-Athénaïs 

Français 
Orthographe : Dictée 
 

La dictée est à écouter sur le site 

Lecture -Compréhension 

 
 

Dernier chapitre : La paix (p121 à 124) 
 
Dans quel lieu se réunissent les habitants d’Ithaque ? 
Que dit l’aède à la foule ? 
Que propose Zeus pour régler le conflit ? 
 
 

Conjugaison : 
Le passé simple 
 
http://www.pass-
education.fr/passe-simple-cm1-
classe-inversee/  
 
 
 
 

Exercice 1 : Colorie les verbes conjugués au passé simple. Pour ceux qui ne le sont 
pas, indique leur temps. 

 
 
 

http://www.pass-education.fr/passe-simple-cm1-classe-inversee/
http://www.pass-education.fr/passe-simple-cm1-classe-inversee/
http://www.pass-education.fr/passe-simple-cm1-classe-inversee/


 
Exercice 2 : Complète en conjuguant les verbes au passé simple : 
 

 
Grammaire : 
Les pronoms 
https://www.youtube.com/watch?v=6rCT5bPXl7k 
 

Avant de commencer les 
exercices, regarde cette vidéo. 

Exercice 1 : Souligne les pronoms possessifs en bleu et les pronoms démonstratifs 
en vert. 
 
Il faut écouter ceux qui ont une belle voix. 
J’adore ton dessin mais je préfère le mien et celui de Juliette. 
Peux-tu prêter ta serviette à Perrine ? Elle a oublié la sienne. 
Occupez-vous de vos affaires et non de celles de vos camarades. 
Celui qui lit beaucoup peut progresser en orthographe. 
 
Exercice 2 : Indique quels noms sont remplacés par les pronoms en gras. 

https://www.youtube.com/watch?v=6rCT5bPXl7k


 
 

Mathématiques 
 
Symétrie 
https://www.youtube.com/watch?v=r250M981INo 

 
Voici le site où tu pourras récupérer du papier quadrillé 
(page 5). 
http://www.clg-champollion-voisins.ac-
versailles.fr/IMG/pdf/papiers_millimetres-2.pdf 
 
 

1.Regarde la vidéo et reproduis l’exemple de la vidéo de la figure sur une 
feuille quadrillé. 
 
2.Reproduis les figures sur le quadrillage et réalise le symétrique de 
chacune d’entre-elles 

https://www.youtube.com/watch?v=r250M981INo
http://www.clg-champollion-voisins.ac-versailles.fr/IMG/pdf/papiers_millimetres-2.pdf
http://www.clg-champollion-voisins.ac-versailles.fr/IMG/pdf/papiers_millimetres-2.pdf


 
Les énigmes mathématiques 
 
 
 

Enigme 1 : Combien de cubes ? 

 
 
 
 



 
Enigme 2 : Le bouquet de fleurs 

 
Techniques opératoires : 
 

Pose et effectue les opérations suivantes 
 
42 356, 84 + 5 489, 657                  789, 26 - 8,79 
45,8 x 9,62                                        4 564 : 7                                7590 : 24 
 

Calcul mental 
 
 

Sans les poser, calcule ses additions : 

 
Histoire : 
La deuxième guerre mondiale 
 

Réponds aux questions suivantes avec l’aide des documents : 
Document A : 
1.A quelle date se déroule le traité de Versailles ? 
2.quels pays représentent Clémenceau – Lloyd George – Wilson 
3.Que retient-on de ce traité ? 



https://www.youtube.com/watch?v=QfFu81
7I-ow&list=PLUftO5JhI_jJ-fZBELZReJ-
vcR6DXruck 
 

Vidéo (1mn20 jusqu’à 3mn08) 
 
Document B : 
4.Que se passe-t-il aux Etats-Unis en 1929 ? 
5.Quelles sont les conséquences en France ? 
 
Document C : 
Dans quel pays des régimes totalitaires apparaissent-ils ? 
A quoi voit-on que ces pays deviennent des dictatures ? 
 
Vidéo : 7mn55 – 10mn34 
Qui prend le pouvoir en Allemagne ? 
Que prépare-t-il ? 
Que se passe-t-il en 1936 à Berlin ? 
Quel peuple est en danger en Allemagne ? 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QfFu817I-ow&list=PLUftO5JhI_jJ-fZBELZReJ-vcR6DXruck
https://www.youtube.com/watch?v=QfFu817I-ow&list=PLUftO5JhI_jJ-fZBELZReJ-vcR6DXruck
https://www.youtube.com/watch?v=QfFu817I-ow&list=PLUftO5JhI_jJ-fZBELZReJ-vcR6DXruck

