
Bonjour les CM2,  
Demain c’est férié, profitez bien de ce week-end de trois jours !  
N’oubliez pas la visio ceux qui le souhaitent : demain 16h. 
 
Rappel pour les inscrits : concours kangourou entre 8h et 17h. (Cf. mail) 
 

DEFI : semaine 

Défi : Munie toi d’un gobelet en plastique et apprend, en famille, 

les gestes du Cup song. Filmez vous en envoyez moi votre vidéo 

(15-20sec).  

 

Tu as jusqu’à ce soir (jeudi soir).  

 

Mon travail : Jeudi 7 mai 
 

 Lecture  

Pour le travail de lecture :  

-Pensez à me transmettre l’autorisation pour que je puisse vous inscrire sur TACIT si ce n’est 

pas fait 

-Chaque mardi et chaque jeudi il serait bien de consacrer un petit temps à ce travail : le mardi 

l’implicite et le jeudi le vocabulaire par exemple.  

 Orthographe 

Cahier du jour :  

Choisis le bon é-ée-és-ées-er-ez (Prends ton cahier si tu ne te souviens pas de la règle) 

(Recopie les phrases) 

Chant_ me rend heureuse. 

Le soleil a brill_ toute la journée. 

Les oiseaux que tu as regard_ sont des hirondelles. 

Mes cheveux sont gonfl_ à cause de l’humidité. 

Elle a fabriqu_ quatre boites. 

Vous cour_depuis 25minutes. 

Il faut coup_ ce fil qui dépasse. 

La fleur que je t’ai donn_ vient de mon jardin. 

Les feuilles sont pli_ en quatre. 

Ils ont termin_ les chantiers.  

 Je corrige seul ou accompagné 

 

maitressecm2.saintemarie@gmail.com 

mailto:maitressecm2.saintemarie@gmail.com


 Conjugaison :  

Conjugue les verbes au plus-que-parfait. (Tu n’es pas obligé de recopier les phrases) 
1. J’ (partir) en essayant de ne pas faire de bruit.  

2. Dès le premier regard, ils (se reconnaître). Mon frère était furieux car tu (prendre) son 

vélo sans lui demander l’autorisation. 

3. Nous (répondre) correctement à toutes les questions.  

4. Jacques (descendre) dans un petit hôtel sur la Côte d’Azur.  

5. Vous (conquérir) la coupe en gagnant la finale. 

 

 

 Dictée 

Phrase n°2 :  

Des moulins sous-marins seront installés dans la mer. Ils utiliseront les puissants courants 

marins de l’océan pour produire de l’électricité. 

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Numération 

-Relis et apprends la leçon Num4 : comparer ranger 

Cahier du jour :  

 Range cette série de nombres dans l’ordre décroissant. 

 

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Problème 

Je résous deux problèmes de mon livret.  

 Je corrige accompagné 

 

 Mesure 

Je cherche tout seul et si je ne trouve pas je demande de l’aide.  

 

 

 

 

 

10 m 

? m 

4 m 

7m 

? m 

-Combien mesurent-les côtés manquants ? 

 

 

AIDE : Pour t’aider commence par 

mettre le verbe être ou avoir :  

Pour la première phrase :  

J’étais ou j’avais …  



 Calculs 

Si tu peux :  

https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/decimaux/CM2/operation1CM.htm 

Tu peux faire toutes les catégories : Poser des additions (avec aide) / Poser des additions (sans aide) 

/  Effectuer des additions /  Effectuer des additions à trous (1) /  Effectuer des additions à trous (2) 

 

 Histoire (documents à la fin)  

Sur une feuille de classeur :  

Chapitre 3 : La première guerre mondiale  

Je cherche : les causes de la guerre  

 

Je lis les documents, j’essaie de répondre aux questions. Dans mon cahier, je peux coller les 

documents et les questions OU que les questions OU rien et j’écris mes réponses. 

 

Je réponds avec des phrases.  

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 

 Dictée 

Demain, il n’y aura pas de travail car c’est une journée fériée. Je te donne la dictée à 

réaliser quand tu as un petit moment. 

Des savants essaient de trouver des sources d’énergie moins polluantes pour produire de 

l’électricité ou faire avancer les voitures. Utilisée dans des voitures, la pile à combustible 

devra servir à remplacer les carburants actuels. 

Des moulins sous-marins seront installés dans la mer. Les puissants courants des océans 

feront tourner leurs hélices en permanence ce qui génèrera de l’électricité sans polluer. 

 
 Je corrige seul ou accompagné 

 

Corrections 

 Orthographe 

Choisis le bon é-ée-és-ées-er-ez  

Chanter me rend heureuse. 

Le soleil a brillé toute la journée. 

Les oiseaux que tu as regardés sont des hirondelles. 

Mes cheveux sont gonflés à cause de l’humidité. 

Elle a fabriqué quatre boites. 

Vous courez depuis 25minutes. 

Il faut couper ce fil qui dépasse. 

La fleur que je t’ai donnée vient de mon jardin. 

Les feuilles sont pliées en quatre. 

Ils ont terminé les chantiers.  

 

https://ressources.sesamath.net/matoumatheux/www/num/decimaux/CM2/operation1CM.htm


 Conjugaison :  

Conjugue les verbes au plus-que-parfait.  
1. J’étais parti(e) en essayant de ne pas faire de bruit.  

2. Dès le premier regard, ils s’étaient reconnus. Mon frère était furieux car tu avais pris 

son vélo sans lui demander l’autorisation. 

3. Nous avions répondu correctement à toutes les questions.  

4. Jacques était descendu dans un petit hôtel sur la Côte d’Azur.  

5. Vous aviez conquis la coupe en gagnant la finale. 

 

 Numération 

Range cette série de nombres dans l’ordre décroissant. 

51,82 < 51,4 < 51,39 < 51,07 < 51 

 

 Mesure 

 

 

 

 

 Histoire 

 

1- Qu’est ce qui crée des tensions entre les nations en Europe ? Entoure les bonnes réponses.  

Les différences de religion La lutte pour le contrôle de l’Afrique  

Les rivalités commerciales Les différences de régime (monarchie, république)  

 

2- Cite les 3 pays membres de la triple alliance ?  

L’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et l’Italie forme la triple alliance. 

 

3- Cite les 3 pays membres de la triple entente ?  

La Russie, la France et la Royaume-Uni forme la triple entente.  

 

4- Qui est assassiné le 28 juin 1914 ?  

François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche est assassiné par un nationaliste serbe.  

 

 

 

10 m 

? m 

4 m 

7m 

? m 

-Combien mesurent-les côtés manquants ? 

Pour t’aider le grand côté jaune est équivalent aux 

deux petits côtés jaunes, tous verticaux.  

Donc le grand côté jaune vaut 4 + 7 = 11m 

Le grand côté rose est équivalent aux deux petits 

côtés roses, tous horizontaux. 

Donc le petit vaut le grand moins l’autre petit   

Donc le petit côté rose vaut 10 – 3 = 7m  

  



5- Quel pays allié de la France est également allié de la Serbie ?  

La Russie est un allié de la France et de la Serbie. 

 

6- Que craint Jaurès suite à l’assassinat de l’archiduc François Ferdinand ?  

Il craint une guerre mondiale. 

 

 

En résumé  (à lire et à comprendre seulement)  

En 1900, il y a des tensions entre les pays européens. Ils veulent contrôler l’Afrique et sont 

concurrents dans le commerce. La situation est tendue, explosive. 

Il y a des « équipes », des pays qui sont plus proches, plus « amis » : 

 - la triple alliance : Allemagne / Autriche-Hongrie / Italie  (Alliance Allemagne) 

 - la triple entente : France / Royaume-Uni / Russie  

 

L’assassinat de l’Austro-hongrois par un Serbe est un excuse pour faire la guerre. (C’est un 

peu la goutte d’eau, l’étincelle qui fait tout exploser) 

  

L’Autriche Hongrie déclare la guerre à la Serbie.  

Mais la Russie, la France, le Royaume-Uni, coéquipiers de la Serbie, entrent en guerre aussi. 

De même l’Allemagne coéquipier de l’Autriche Hongrie entre en guerre aussi. 

En 1914, l’Europe est en guerre et bientôt le monde. 

 

Enfin tu peux regarder cette vidéo :  

https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-premiere-guerre-mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-y-a-t-il-eu-la-premiere-guerre-mondiale


  



 

 

 

  

 


