
Continuité pédagogique - Semaine du 16 au 20 mars 2020 - CM 
 

Code couleur :  
Rose : matériel à utiliser   Violet : correction  
Bleu : sujet de la phrase  Rouge : verbe de la phrase 
 
Rappel pour vos enfants (ils y sont très habitués, cela ne devrait poser aucun problème) :  
Lorsque les exercices sont à faire dans le cahier du jour, la présentation du cahier est :   
Ecriture de la date en bleu + trait rouge à la règle 
Saut de ligne 
Ecriture de la discipline à 8 carreaux en bleu + trait rouge à la règle 
Saut de ligne  
Ecriture de la consigne en noir 
 
NB : Il n’est pas impossible que des coquilles ou erreurs se soient glissées dans le 
document. N’hésitez pas à me les faire remonter si cela empêche la compréhension du 
travail demandé. 
 

Leçons à noter pour le :  

23.03 : apprendre les mots de dictée 23 

27.03 : revoir les mots de dictée 23 + français : apprendre G15  

30.03 : maths : apprendre N15 

Leçons déjà notées (normalement) : 

Chaque jeudi : lecture d’un nouveau chapitre du tournois maudit 

Chaque vendredi : révision des tables de multiplication 

L’évaluation sur le passé composé est repoussée pour le moment.  

 

Au niveau des apprentissages, au-delà des exercices d’entrainement, 3 objectifs sont visés 
pour cette semaine :  
- Avec l’auxiliaire être, le participe passé s’accorde avec le sujet (lundi) 
- La notion de complément du nom (jeudi) 
- La notion de fraction décimale (jeudi)  



Jour 1 (lundi) 

Discipline Activité Matériel 
Grammaire  exercice 3 p.50 

Correction :  
Tu as pu – Nous avons pris – Ils ont dit – Il a 
été – Elle a fait – J’ai pris – Vous avez eu – Tu 
as eu – Le randonneur a vu – Vous avez été –  
** Il a surpris – J’ai mis 
 
NB : dans les exercices, vous verrez parfois ** : 
les CM2 poursuivent alors l’exercice, les CM1 
s’arrêtent.  

manuel « La grammaire au 
jour le jour » p.50 + le cahier 
du jour 

Dictée flash 1  Un élève a fait un dessin magique mais les 
couleurs ont disparu. Ces disques avaient des 
couleurs mélangées.  

à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre ou une ardoise 

Notions travaillées :  
- accord sujet/verbe au passé composé et imparfait ;  
- accord dans le groupe nominal (les couleurs, ces disques, des couleurs mélangées) 
- homophones : mais/ces 

Lecture/Compréhension
Grammaire  

texte 19. Les voyages de Sinbad le marin (1) 
p.52 

manuel « La grammaire au 
jour le jour » p.52 

Objectifs :  
- lire et comprendre un texte culturel 

- comprendre l’accord du participe passé avec l’auxiliaire être  
 

Déroulement :  
Préciser qu’il s’agit d’un des contes que Schéhérazade raconte toutes les nuits au Sultan de Bagdad.  
 
Questions de compréhension :  

- comment Sinbad s’est-il retrouvé sur une planche en pleine mer ? Sinbad n’a pas eu le temps de 
rejoindre le bateau contrairement à ses compagnons de voyage. 

- Pourquoi le navire s’arrête-il quand il n’y a pas de vent ?  C’est le vent qui permet au bateau 
d’avancer en poussant sur les voiles ; lorsqu’il n’y a pas de vent, le bateau s’arrête alors. 

- Pourquoi les marins ont-ils confondu une baleine avec une île ? Ils ont confondu la baleine avec une 
île car la partie émergée de la baleine semblait être verte. 
 

Expliquer les mots incompris (s’il y en a).  
Indiquer si les mots soulignés sont des pronoms personnels (il) ou des groupes nominaux (une petite île 
très verte, cette charmante petite île, l’île).  
 
Raconter la fin de ce premier voyage :  
« Sur l’ile, Sinbad a raconté son histoire au roi de l’ile qui a ordonné à tous de prendre soin de Sinbad.Un 
jour, comme il se promenait sur les quais du port, il a vu son nom inscrit sur des ballots qui étaient 
déchargés par des marins. Et parmi les marins, il a reconnu le capitaine du navire qui l’avait abandonné 
auprès de l’ile-baleine. Le capitaine l’avait cru mort, c’est pour cela qu’il ne l’avait pas attendu. Sinbad a 
récupéré ses précieux biens et il les a donnés au roi de Mirhage pour le remercier de son hospitalité. Ce 
dernier lui a donné des épices en échange. Sinbad est reparti avec le navire à Bagdad. Arrivé là-bas, il a 
vendu les épices pour un excellent prix car c’étaient des denrées très recherchées. Il a acheté des esclaves et 
s’est fait construire une somptueuse demeure. » 
 



Faire remarquer que le texte est écrit au passé : passé composé et imparfait. 
Transposer d’abord le texte à l’oral en parlant de « Sinbad et Hinbad » à partir de « Un matin » jusqu’à 
« …escale dans plusieurs îles » puis faire écrire la transformation d’un verbe avec l’auxiliaire  être :  
Un matin, ils sont allés sur le port de Bassora… ou ils sont montés à bord d’un grand voilier… 
Faire constater l’accord du participe passé avec le sujet quand l’auxiliaire est le verbe être.  

Calcul mental CM1 : 9 p.16 
Correction : 

a. 5 car 5x5=25 – 6 car 6x6=36 – 6 car 6x7=42 
b. 8 car 8x3=24 – 4 car 8x4=32 – 5 car 6x5=30 
c. 10 car 6x10=60 – 5 car 9x5=45 – 9 car 8x9=72 

 
CM2 : 10 cd p.18 (ne pas faire le calcul 
8200 :1000 car nous n’avons pas encore vu les 
nombres décimaux) 
Correction : 

c.135 – 99 – 740  
d.36 – 604 – 60 - 1400 

Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM1 p.16  
+ cahier du jour 
 
 
 
Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM2 p.18  
+ cahier du jour 
 
 
 

Petit problème 1 – correction : 
2020 – 1885 = 135  
(difficulté possible : votre enfants a oublié les 
retenues dans la soustraction posée) 
Ce vaccin existe depuis 135 ans. 
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 

Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche n°23  
Problème 1 
(dans la pochette plastique) 

Nombres  Complète les égalités de fractions. 
 
 

 
 
  
       

  

 
 
  
       

 

 
 
  
    

 
Correction : 
 

 
 
  

  
       

  

 
 
  

  
       

 

 
 
  

  
    

    X4                       x4                    x5 

Exercice à recopier sur le 
cahier du jour 

Histoire  Finir de recopier le « A retenir » :  
Au début du XVI (16e siècle), Martin Luther 
propose une réforme de la religion catholique 
mais le pape la rejette. Il fonde alors une 
nouvelle religion : le protestantisme. Elle se 
répand dans toute l’Europe. Les conflits entre 
catholiques et protestants se multiplient. C’est 
le début des guerre de religion en France qui 
durent de 1562 à 1598. 
Le massacre de la St Barthélémy en 1572 est 
un épidose sanglant.  
 

Cahier d’histoire 
+ manuel d’histoire p.106 et 
début de la p.107 si besoin de 
réexpliquer des choses (la 
suite du chapitre sera à 
étudier la semaine suivante si 
l’école n’a pas repris) 
 
 
(tableau étudié en classe que 
vos enfants peuvent revoir 
dans le manuel d’histoire 
p.103) 

 

 

 



Jour 2 (mardi) 

Discipline Activité Matériel 
Dictée flash 2 Tu as tourné ta toupie entre ton pouce et ton 

index avec impatience. Nous avons demandé 
le compte-rendu de notre camarade.  

à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre 

Notion travaillée :  
- accord sujet/verbe au passé composé;  

Calcul mental CM1 : 10 p.16 
Correction : 
a. 7 – 25 – 9 
b. 5 – 9 – 20 
c. 9 – 4 – 4 
d. 25 – 60 – 120  
 
CM2 : 13 cd p.19 (le tiers = partager en 3) 
Correction : 

 a. 9 – 11 – 40 – 10 – 30 
 b. 70 – 50 – 80 – 60 - 200 
 c. 100 – 300 – 310 – 120 - 220 

Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM1 p.16  
+ cahier du jour 
 
 
 
 
Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM2 p.19  
+ cahier du jour 
 
 

Petit problème 2 – correction : 
De 20h à 18h = 2h 
De 18h à 17h45 = 15 minutes 
(priviligier le schéma ou la pendule) 
Le film a commencé à 17h45. 
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 

Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche n°23  
Problème 2 
(dans la pochette plastique) 

Vocabulaire  Leçon : V15 - Les mots génériques  
1) Révisions : Ecris sur l’ardoise le mot 
générique correspondant à chaque série de 
mots :  
 
 
 
 
 
 
 
Correction :  
a) fruits exotiques 
b) planètes 
c) livres 
d) gâteaux 
e) dinosaures  
 
 
 
 
 
 

à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre ou une ardoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Application :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correction :  
Ex1 : a) Sentiments /Emotions 
b) Matières 
c) Chaussures 
d) Arbres 
e) Capitales 
Ex 2 : a) Oiseaux 
b) Poissons 
c) Insectes 
Ex 3 : a) Pamplemousse, citron, mandarine, 
orange 
b) Tennis, basketball, football, judo, karaté, 
danse 
c) Maïs, blé, riz, orge, avoine 

 
 
Feuille à coller dans le cahier 
du jour  
 

Géométrie Leçon G9 : Compléter/construire une figure 
par symétrie 
S’entrainer à réaliser le symétrique des figures 
sur quadrillage puis sans quadrillage en 
utilisant son équerre et son compas (comme 
expliqué dans la leçon G9) 
Technique du miroir sur l’axe pour bien 
comprendre la symétrie. 

Exercices ci-dessous (page 
suivante) à coller dans le 
cahier du jour : Géométrie 



Géographie Chapitre Communiquer d’un bout à l’autre 
grâce à internet 
III – Des habitants inégalement connectés dans 
le monde.  
Répondre aux questions au crayon de bois en 
s’aidant des documents et d’une carte de 
France (sur internet). 
Correction : 
1) En France, 99% de la population française 
bénéficie d’un accès à internet.  
2) Les départements qui n’ont pas accès au 
haut débit sont : la Charente (16), le Lot (46), 
Le Gers (32), Pas de Calais (62), Meuse (55).  
3) Les zones les mieux desservies par le très 
haut débit sont les zones urbaines. 
4) 46% de la population mondiale bénéficie 
d’un accès à internet en 2016. 
5) L’Australie, la France, les Etats-Unis, et le 
Canada sont des pays dans lesquels il y a plus 
de 80% d’internautes parmi leur population. 
6) C’est l’Afrique qui compte le moins 
d’internautes. 
 
Ecrire le « A retenir » : 
Près de la moitié de la population mondiale a 
aujourd’hui accès à internet. Des inégalités 
existent. 
En France, si 99% de la population a accès à 
internet, tous ne peuvent pas bénéficier de la 
même qualité de service (temps de 
téléchargement plus long, streaming 
impossible…). Les zones urbaines sont mieux 
desservies tandis que les zones rurales elles, 
ont des connexions plus lentes Le 
développement généralisé de la fibre optique 
devrait permettre de réduire, à l’avenir, ces 
inégalités. 
Au niveau mondial, les pays développés 
comptent beaucoup plus d’internautes que les 
pays en voie de développement. Le continent 
africain compte peu d’internautes par rapport 
à sa population. 

 



La symétrie axiale 



 

 

 

 

 

 



Jour 3 (jeudi) 

Discipline Activité Matériel 
Grammaire  exercice jour 1 p.52 

Rappel : accord du participe passé avec 
l’auxiliaire être 
Correction :  
Enzo et Julien ont grimpé dans les manèges. Ils 
ont fait plusieurs tours dans les autos 
tamponneuses. Puis ils ont mangé une gaufre. 
Enzo et Julien sont passés ensuite devant le 
Palais des Glaces et ils y sont entrés.  
** Ils sont ensuite montés dans le train 
fantôme. 
 
NB : dans les exercices, vous verrez parfois ** : 
les CM2 poursuivent alors l’exercice, les CM1 
s’arrêtent.  

manuel « La grammaire au 
jour le jour » p.52 + le cahier 
du jour 

Dictée flash 3 Ton camarade a demandé : « Pourquoi ce 
disque est-il rouge ? ». Nous avons cru à un 
phénomène magique.  

à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre 

Notions travaillées :  
- accord sujet/verbe au passé composé et présent (est-il);  
- ponctuation particulière : «  » : ? 
- inversion sujet/verbe dans la question  
- homophone : ce 

Grammaire (leçon sur le 
complément du nom) 

- lire la règle G15 
- essayer de la compléter en observant les 
exemples :  
 Un adjectif qualificatif 

 Un complément du nom 
- entrainement : souligner le complément du 

nom et entourer la préposition 
une tartine de crème  
une pièce d'étoffe  
un coin de la chambre  
une barre de fer  
ces insectes ravageurs du jardin  
des produits efficaces contre les prédateurs  
une belle plante vivace aux fleurs jaunes  
les jolies petites bêtes rouges à pois noirs   
correction : 

une tartine de crème  

une pièce d'étoffe  

un coin de la chambre  

une barre de fer  

ces insectes ravageurs du jardin  

des produits efficaces contre les prédateurs  

une belle plante vivace aux fleurs jaunes  

les jolies petites bêtes rouges à pois noirs   

 

Fichier de règles de français : 
G15 (à compléter) 
 
 
 
à faire sur un cahier de travail 
de la maison ou une feuille 
libre ou une ardoise 



Calcul mental CM1 : 11 p.16 
Correction : 
a.8 - 7     b. 7 – 6     c. 9 – 9   d. 2 – 7   e. 12 – 11 
 
CM2 : 15 p.19  
Le problème est à recopier en noir sur le 
cahier du jour.  
Correction : 

 Je calcule : 
12 000 : 4 = 3 000 
12 000 : 3 = 4 000 
 
Phrase-réponse :  
Le nombre de CD de jazz est de 3 000 et le 
nombre de CD de musique classique est de 
4 000. 

Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM1 p.16  
+ cahier du jour 
 
Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM2 p.19  
+ cahier du jour 
 
 
 

Petit problème 3 – correction : 
5824x19 = 110 656 
(difficulté possible : erreurs de calcul, oubli du 
0 sur la 2e ligne, oubli des retenues…) 
La vente des billets a rapporté 110 656 €. 
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question.) 

Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche n°23  
Problème 3 
(dans la pochette plastique) 

Nombres  Découverte des fractions décimales à partir 
d’une vidéo éditée par le réseau de création et 
d’accompagnement pédagogique canopé :  
 
1. visionner la vidéo   
https://www.reseau-
canope.fr/lesfondamentaux/video/les-fractions-
decimales.html  
2. lire la règle N15 (fichier de règles de maths)  

 
 
 
 
Ordinateur et connexion 
internet (si ce n’est pas 
possible, faire directement le 
point 2) + fichier de règles de 
maths (N15) 

Lecture/Littérature   Votre enfant poursuit sa lecture de Tom 
O’clock « Le tournoi maudit » (chapitre 6). 
 
Pour ne pas relâcher les efforts de lecture, 
vous pouvez le faire lire à haute voix pendant 
une minute en repérant les erreurs. Vous 
pouvez renoulever l’exercice pour voir les 
progrès.  
 
Dans la mesure du possible, questionnez-le 
pour vérifier sa compréhension. 
De manière générale, votre enfant doit 
comprendre, dans ce chapitre, que les 3 
détectives ont réussi à obtenir des 
informations et ont compris que ce sont des 
brigands qui sèment la pagaille dans le secteur 
(et non un dragon).  
Angélique, la princesse à marier, a disparu.  

Le roman de Tom O’clock « Le 
tournoi maudit » 

 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/les-fractions-decimales.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/les-fractions-decimales.html
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/video/les-fractions-decimales.html


Jour 4 (vendredi) 

Discipline Activité Matériel 
Grammaire  exercices 1 p.52 et 2 p.53 

Correction ex 1 p.52 :  
Un couteau de boucher – un chien de chasse – 
ma console de jeu – un train à vapeur – une 
luge en plastique 
 
Correction ex 2 p.53 :  

Une chaine en argent – le repas du soir –  

la girafe du zoo – les magasins  de la ville – 

une excursion en bateau – la salle à manger – 

le directeur de l’usine – le film pour enfant   

manuel « La grammaire au 
jour le jour » p.52/53 + le 
cahier du jour 

Dictée bilan Les élèves ont fait un dessin un dessin 
magique. Ils ont tourné une toupie entre le 
pouce et l’index. Un camarade a demandé 
pourquoi le disque était jaune. Mais les 
couleurs mélangées ont disparu très vite. Les 
élèves étaient impatients. 
Phrases supplémentaires pour les CM2 : 
Ils ont cru à un phénomène magique ! Ils ont 
fait le compte-rendu et ils l’ont donné au 
maitre.  

cahier du jour 

Notions travaillées :  
- accord sujet/verbe au passé composé et imparfait ;  
- accord dans le groupe nominal (les élèves, les couleurs mélangées, impatients) 
- homophones : ont/on – à/a – et/est – mais/mes 

Calcul mental Travail chronométré sur les tables de 
multiplication :  
Fiche 1 (20 calculs) : 1 minute 
Fiche 1 (multi-vitesse) : 2 minutes 30 secondes 
 
Correction : utiliser la leçon sur les tables de 
multiplication dans le fichier de règles de maths 
(C4) 

Fiches n°1 (20 calculs + multi-
vitesse) dans la pochette 
plastique à coller dans le 
cahier du jour 
 
Fichier de règles de maths (C4) 
si besoin 
 

Petit problème 4 – correction : 
25 x 4 = 100 
Donc 25 x 8 = 200 
(Nous avons travaillé les paquets de 25 en 
classe : votre enfant sait normalement qu’il y a 
4 paquets de 25 dans 100. Lui rappeler si 
besoin pour l’aider à résoudre le problème.) 
La capacité d’un seau est de 8 litres. 
(la phrase réponse doit comporter une 
majuscule et un point, avoir du sens, utiliser 
les mots de la question. 
 
 
 
 

Mes p’tits problèmes 
hebdomadaires – Fiche n°23  
Problème 4 
(dans la pochette plastique) 



Nombres  CM1 : ex 1 p.44 et ex 2 p.45 
Correction :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CM2 : ex 2abcde p.48 et ex 6 p.49 
Correction :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faire cet exercice, votre enfant peut 
reproduire les droites au crayon de bois en 
utilisant les grands carreaux du cahier du jour 

Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM1 p.44/45  
+ cahier du jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM2 p.48/49  
+ cahier du jour 
 

 


