
 

Mardi 17 mars 2020 

Bonjour à tous. Je vous transmets une adresse mail sur laquelle vous pourrez me contacter si vous 

avez des questions, des problèmes de compréhension…. 

julien.ecolechemaze@gmail.com 

CM1 :  

Français :  

Orthographe : Dictée flash (Un adulte doit te lire la dictée) 

Il a plu toute la journée et le toit de la cabane de Robinson est abîmé. Il part donc ramasser ou 

couper des branches pour le réparer.  

Lecture - compréhension 

Lecture de l’article p3 (Quelle est la source d’énergie des sportifs ?) du magazine Epok ‘Epi (il vous a 

été distribué vendredi, voir trieur). 

Questions de compréhension : 

Quelles sont les quatre recommandations pour devenir un grand champion ? 

Quel est le nom du « carburant » essentiel à tes muscles ? 

Quel type d’aliment faut-il consommer pour avoir des réserves d’énergie ? 

De quoi les muscles ont-ils besoin pour se contracter ? 

Vocabulaire : 

Relie chaque mot à la définition qui lui convient : (Aide-toi de ton dictionnaire) 

Roue  partie qui porte le pneu 

Roux                   travail 

Tâche  couleur de cheveux 

Tache  fruit 

Vingt  contravention 

Vin  deux multiplié par dix 

Amende saleté 

Amande boisson alcoolisée 

Conjugaison : 

Recopie sur ton cahier chaque phrase avec le sujet proposé.  

Nous avons écouté un CD. => J' 

Tu as regardé les oiseaux à la jumelle. => Vous  
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Elle a tricoté une écharpe rouge. => Elles 

Elles ont ramassé des pommes. => Il 

J'ai trouvé un oiseau blessé. => Tu  

Tu as joué avec ton camarade. => Nous 

 

Mathématiques : 

Calcul mental : 

Complète les suites suivantes : 

254 - 259 - …..- ….. -….. -….. -….. -….. 

2 456 - 2 476 - ….. - ….. - ….. - ….. - …..- ….. 

7 978 - 7 989 - …..- …… -  ….. - ….. -  ….- …..  

848 – 842 - ….. - ….. - ….. - ….. - ….. - ….. 

Qui suis-je ? 

Mon chiffre des millièmes est le 7 

Mon chiffre des dizaines est le 5 

Mon chiffre des centaines est le 8 

Mon chiffre des unités est le 0 

Mon chiffre des dixièmes est le 6 

Mon chiffre des centièmes est le 1 

Qui suis-je ? 

A ton tour de créer ton « Qui suis-je ? » 

Géométrie : 

Programme de construction : 

Trace un segment [PL] qui mesure 2,5cm. 

Trace le cercle de centre P qui passe par L. Nomme ce cercle C1 

Trace le cercle de centre L qui passe par P. Nomme ce cercle C2 

Nomme les deux points d’intersection des cercles C1 et C2  A et B 

Trace la figure APBL. Quelle est cette figure ? 

Résolution de problèmes : 

Il faut cinq verres de 30cl pour remplir mon pichet. 

Quelle est la capacité de ce pichet ? (en L) 



 

Mardi 17 mars 2020 

Bonjour à tous. Je vous transmets une adresse mail sur laquelle vous pourrez me contacter si vous 

avez des questions, des problèmes de compréhension…).  

julien.ecolechemaze@gmail.com 

CM1 BIS 

Français :  

Orthographe : Dictée flash (Un adulte doit te lire la dictée) 

Il a plu toute la journée et le toit de la cabane de Robinson est abîmé. Il part donc ramasser ou 

couper des branches pour le réparer.  

Lecture-compréhension 

Lecture de l’article p3 (Quelle est la source d’énergie des sportifs ?) du magazine Epok ‘Epi (il vous a 

été distribué vendredi, voir trieur). 

Questions de compréhension : 

Quelles sont les quatre recommandations pour devenir un grand champion ? 

Quel est le nom du « carburant » essentiel à tes muscles ? 

Quel type d’aliment faut-il consommer pour avoir des réserves d’énergie ? 

Vocabulaire : 

Relie chaque mot à la définition qui lui convient : (Aide-toi de ton dictionnaire) 

Roue  partie qui porte le pneu 

Roux                   travail 

Tâche  couleur de cheveux 

Tache  deux multiplié par dix 

Vingt  saleté 

Vin  boisson alcoolisée 

  

  

Conjugaison : 

Recopie sur ton cahier chaque phrase avec le sujet proposé.  

Nous avons écouté un CD. => J' 

Tu as regardé les oiseaux à la jumelle. => Vous  

Elle a tricoté une écharpe rouge. => Elles 
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Elles ont ramassé des pommes. => Il 

J'ai trouvé un oiseau blessé. => Tu  

Tu as joué avec ton camarade. => Nous 

 

Mathématiques : 

Calcul mental : 

Complète les suites suivantes : 

254 - 258 - …..- ….. -….. -….. -….. -….. 

2 450 - 2 455 - ….. - ….. - ….. - ….. - …..- ….. 

7 970 - 7 980 - …..- …… -  ….. - ….. -  ….- …..  

848 – 838 - ….. - ….. - ….. - ….. - ….. - ….. 

Qui suis-je ? 

Mon chiffre des millièmes est le 7 

Mon chiffre des dizaines est le 5 

Mon chiffre des centaines est le 8 

Mon chiffre des unités est le 0 

Mon chiffre des dixièmes est le 6 

Mon chiffre des centièmes est le 1 

Qui suis-je ? 

A ton tour de créer ton « Qui suis-je ? » 

Géométrie : 

Programme de construction : 

Trace un segment [PL] qui mesure 2,5cm. 

Trace le cercle de centre P qui passe par L. Nomme ce cercle C1 

Trace le cercle de centre L qui passe par P. Nomme ce cercle C2 

Nomme les deux points d’intersection des cercles C1 et C2  A et B 

Trace la figure APBL. Quelle est cette figure ? 

Résolution de problèmes : 

Il faut cinq verres de 20cl pour remplir mon pichet. 

Quelle est la capacité de ce pichet ? (en L) 

 



 

Mardi 17 mars 2020 

Bonjour à tous. Je vous transmets une adresse mail sur laquelle vous pourrez me contacter si vous 

avez des questions, des problèmes de compréhension…).  

julien.ecolechemaze@gmail.com 

CM2 :  

Français :  

Orthographe : Dictée flash (Un adulte doit te lire la dictée) 

Il a plu toute la journée et le toit de la cabane de Robinson est abîmé. Il part donc ramasser ou 

couper des branches pour le réparer.  

Lecture-compréhension 

Lecture de l’article p3 (Quelle est la source d’énergie des sportifs ?) du magazine Epok ‘Epi (il vous a 

été distribué vendredi, voir trieur). 

Questions de compréhension : 

Quelles sont les quatre recommandations pour devenir un grand champion ? 

Quel est le nom du « carburant » essentiel à tes muscles ? 

Quel type d’aliment faut-il consommer pour avoir des réserves d’énergie ? 

De quoi les muscles ont-ils besoin pour se contracter ? 

Vocabulaire : 

Ecris une phrase avec chaque homonyme (tu peux t’aider du dictionnaire pour trouver la signification 

de chaque mot). 

(Exemple : Voie et voix : il traverse la voie de chemin de fer - Il a une très jolie voix) 

(chant - champ)  (maître - mettre)  (reine-renne)  (amende-amande) 

Conjugaison : 

Recopie sur ton cahier chaque phrase avec le sujet proposé.  

Nous avons regardé le match. => J' 

Tu es parti sans prévenir. => Ils 

Il est revenu le soir même. => Nous 

Elles ont ramassé des pommes. => Il 

Je suis allé à la piscine. => Vous  

Tu as joué avec ton camarade. => Nous 
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Mathématiques : 

Calcul mental : 

Observe et complète chaque série : 

3,6 - 3,61 - …..- 3.63 - ….. - …..- …..- ….. 

11,9 - 12,3 - ….. - ….. - 13,5 - ….. - ….. - ….. 

0,108 - 0,111 - ….. - ….. - ….. 0,123 - ….. - ….. 

9,7 - 9, 1 - ….. -  ….. – 7,3 ….. - ….. - ….. 

Qui suis-je ? 

Mon chiffre des millièmes est le 7 

Mon chiffre des dizaines est le 5 

Mon chiffre des centaines est le 8 

Mon chiffre des unités est le 0 

Mon chiffre des dixièmes est le 6 

Mon chiffre des centièmes est le 1 

Qui suis-je ? 

A ton tour de créer ton « Qui suis-je ? » 

Géométrie : 

Programme de construction : 

Trace un segment [PL] qui mesure 2,5cm. 

Trace le cercle de centre P qui passe par L. Nomme ce cercle C1 

Trace le cercle de centre L qui passe par P. Nomme ce cercle C2 

Nomme les deux points d’intersection des cercles C1 et C2  A et B 

Trace la figure APBL. Quelle est cette figure ? 

Résolution de problèmes : 

Chaque pression sur la gâchette du vaporisateur envoie 4 mL de liquide.  

Combien de pressions faut-il pour vider un vaporisateur d’un litre.  

 

 

 

 



 


