
Bonjour les CM2,  
Je pense bien à vous, bonne semaine ! 
 

DEFI : semaine 

Dimanche c’est la fête des papas ! Prépare des amuse-bouches pour le 

repas. Sois imaginatif et envoie-moi ta photo avant dimanche soir.  

 

 
Mon travail de la semaine : du 15 au 19 juin.  

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Français -Eval orthographe 

 

-Gramm rappel + 

suite leçon  

-app passé simple 

(oral) 

 

-Gramm ex. 

-Gramm : étude 

phrase  

-app passé simple 

Ex conjugaison 

-app passé simple 

+ sauter + 

apparaitre  

Maths Lire num 4  

Ex 1 p 38  

Droite 4  

 

Droite 5 

Mesure 6 

Calcul 17 

Droite 6 

Mesure 11 

Géométrie 

(+loup) 

Calcul : 16 d e f  

Dictée 

Ecriture 

Mots à apprendre 

 

Phrase 1  

Jogging 

Phrase 2  Dictée 

Tu peux 

aussi :  

+ programme de 

construction 

+Sésamath : 

matoumoatheux 

+ Livret problème 

+TACIT 

+lecture chrono 

+ Livret problème 

+TACIT 

+site anglais  

+ programme de 

construction 

+ poésie  

 

 Orthographe :  

-Evaluation à la fin du document à envoyer par mail. 

 

 Dictée : au passé simple  

Mots à apprendre :  

soudain - feuille - vieil (vieille)- vêtement - canne - voix - doigt - vieillard - document - 

s'approcher-apeuré-fixer- un pas-fouiller 

 

Phrase 1 : J'entendis un bruit derrière mon dos. Quelqu'un écrasait des feuilles. Je me 

retournai et vis deux hommes qui portaient de drôles de vêtements. 

(conjugueur approcher +voir au passé simple :  

J’approchai tu approchas il approcha nous approchâmes vous approchâtes ils approchèrent 

Je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent)  
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Phrase 2 : La vieillarde fit un pas dans notre direction et fouilla dans sa poche pour en sortir 

un document chiffonné. Les enfants étaient trop apeurés. Ils n'osaient pas bouger le petit 

doigt. Quand le monstre approcha, ils réussirent à partir en courant. 

 

Dictée : Soudain, Max entendit un bruit de feuille derrière son dos. Il se retourna et vit un 

vieil homme portant un drôle de vêtement. Appuyé sur une canne, il le regardait fixement. 

Puis il se mit à parler d'une voix grave. Max était trop apeuré pour bouger le petit doigt. Le 

vieillard fit un pas vers lui, fouilla dans sa poche et lui montra un document. Il demanda à 

Max de s'approcher mais celui-ci partit en courant. 

 

 Grammaire 

-J’apprend G6 

-Rappel : je complète :  

Il existe plusieurs types de phrases :  

 Des phrases avec un ou plusieurs verbe(s) : __________________________ 

 1 verbe : __________________________ 

 Plusieurs verbes : __________________________ 

 Des phrases sans verbe : __________________________ 

 Je corrige avec ma leçon du cahier. 

-Nouvelles leçon à copier suite G6 :  

 
 

-Cahier du jour : Je recopie les phrases.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Cahier du jour :  

Etude de phrase : (Attention précise : Va = verbe d’action, Ve = verbe d’état) 

(1) Fonctions des GN :  

(9)Fonctions :  Chaque jour, je fais sérieusement mon lit et j’aide mon petit frère à faire le sien. 

(9)Natures :  

 Type :    Forme :   Temps : 

 Je corrige seul ou accompagné 

 

 Jogging 

Tu es président raconte moi tes projets. 

 

Relis-toi et vérifie la ponctuation, les majuscules, les accords (GN et S/V) et les homophones. 

Pour cette production, si cela est possible, écris-la sur l’ordinateur pour ensuite me l’envoyer 

par mail.   

 

 

 Conjugaison 

-Cahier du jour :  

 Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple. (recopie les phrases) 

● Beethoven (composer) ________________ ses premières oeuvres très jeunes.  

● Napoléon Ier (remporter) __________________ de nombreuses batailles.  

● On (juger) __________________ Louis XVI et on l’(exécuter) ________________ 

rapidement.  

● Les françaises (voter) ____________ pour la première fois en 1945.  

● Elle (commencer) __________________ ses exercices.  

● Il (charger) _____________________ la voiture.  

● Les troupes napoléoniennes (envahir) _________________ l’Italie.  

● Cet écrivain (avoir) ________________ beaucoup de succès au XIXème siècle.  

● Les hirondelles (partir) ________________ au début de l’automne..  

● Ils (boire) _________________ une tasse de thé. 

 

-J’apprends les terminaisons  

-Conjugue le verbe sauter et le verbe apparaitre  

 

 

 

 

 

 

 



 Numération 

-relire num4  

-Droite 4 5 6  

-Ex :  

 

 

 

 

 

 

 

 Mesure  

-Cahier du jour 

 

 
 

 

 Calculs  

Cahier du jour : 

 

 

 

 



 Géométrie  

 

Cahier du jour : exercice à coller à faire au crayon de bois taillé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Si tu as réussi, commence le loup en symétrie, sinon il faut continuer à s’entrainer sur des 

formes simples. 

Corrections 
 

 Grammaire 

 

Etape 1 : tracer la perpendiculaire 
Etape 2 : rallonger cette droite 
Etape 3 : positionner le point à l’aide du 
compas 

Faire tous les points 



-Etude de phrase : (Attention précise : Va = verbe d’action, Ve = verbe d’état) 

(1) Fonctions des GN :       adj. épithète 

(9)Fonctions : Chaque jour, je fais sérieusement mon lit et j’aide mon petit frère  à faire le sien. 

  CCT  S Va CCM  COD S Va  COD COI/COS 

(9)Natures :   GN  PP Va  adv.  GN PP Va  GN  GP 

 Type : déclarative Forme : affirmative Temps : présent de l’indicatif 

 

 Conjugaison 

-Cahier du jour :  

● Beethoven  composa ses premières oeuvres très jeunes.  

● Napoléon Ier  remporta de nombreuses batailles.  

● On  jugea Louis XVI et on l’ exécuta rapidement.  

● Les françaises  votèrent pour la première fois en 1945.  

● Elle  commença ses exercices.  

● Il  chargea la voiture.  

●  Les troupes napoléoniennes envahirent l’Italie.  

● Cet écrivain eut beaucoup de succès au XIXème siècle.  

● Les hirondelles partirent au début de l’automne.  

● Ils burent une tasse de thé. 

 

Je sautai 

Tu sautas 

Il sauta  

Nous sautâmes 

Vous sautâtes 

Ils sautèrent 

J’apparus 

Tu apparus 

Il apparut  

Nous apparûmes 

Vous apparûtes 

Ils apparurent 

 

 Numération 

-Ex : 

A : 0,4 

B : 1, 2  

C : 2,4 

D : 3,6 

E : 4,4 

F : 5,6 

G : 3,42 

H : 3,73 

I : 3,91 

J : 4,12 

K : 4,64 

L : 4,85 

 Mesure 

Ex 6  

a. 75dg =  7,5g 

b.30,4 g = 30 400 mg 

c. 2dg = 0,2g 

d. 72kg = 0,72q 

e 8125 g = 8,125 kg 

f.47 358 kg = 47,358 t  



Ex 11  

8200cL 

0,0021 hL 

0,057 L 

9400 cL 

4,51 L 

70daL 

 

 Calculs  

Ex 16 :  

D = 19 281,6 

E= 2 172,42 

F= 78 760 

 

Ex 17 :  

Je cherche : la distance parcourue par un Nazairien. 

Calcul : 48 x 3,356 = 161,088 

Réponse : Le nazairien parcourt 161,088 km par mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom Prénom :     Date :  

Evaluation CM2 : Orthographe : orthographe lexicale 
 Acquérir l’orthographe lexicale 

Exercice 1 : complète par é ou éé   

La bou__ - la difficult__-la dict__- une ann__- une cl__- une 

qualit__-la matin__- la spécialit__-l’obscurit__-la rentr__- une 

id__-la beaut__-une fus__-une poup__ 
 

Exercice 2 : complète avec la lettre finale manquante 

un habitan__ - un marchan__- un étudian__ - un avoca__- un chinoi__- un 

poignar__- un souhai__- du repo__-un exploi__- gri__- blan__-genti__-un 

montagnar__un chan__ 

 

Exercice 3 : complète avec ac- ou acc- 

On ___ueille des SDF dans le foyer. 

N’___élérez pas trop vite !  

L’ __adémie française regroupe des écrivains. 

L’__acia et l’__ajou sont des arbres. 

Il est __ablé par son travail. 

Mon chien __ourt dès que je l’appelle.  
 

Exercice 4 : complète avec ap- ou app- 

L’__étit veint en mangeant. 

L’__éritif sera à 19h30. 

Le public __récie le spectacle. 

Nous déménageons, nous quittons cet __artement.  
 


