
Continuité pédagogique - CM  
Semaine du 30 mars au 3 avril 2020 

 

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 :  

02.04 : maths : apprendre N16 

06.04 : français : évaluation sur le passé composé (C8) 

07.04 : géographie : évaluation : revoir les « A retenir » du chapitre sur Internet 

09.04 : français : évaluation sur le complément du nom (G15) 

Leçons déjà notées (normalement) : 

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

Chaque vendredi : révision des tables de multiplication 

 

Cette semaine est consacrée, en français, à des entrainements sur le complément du nom 
et le passé composé. En effet, les évaluations auront lieu à la maison la semaine prochaine. 
J’ai choisi de fonctionner ainsi pour clore ces notions (même si nous en reparlerons à 
l’école) et ne pas commencer autre chose de nouveau avant les vacances.  
 
Au niveau des apprentissages,  3 objectifs sont visés pour cette semaine :  
- Maths : passage de l’écriture fractionnaire à l’écriture décimale + le périmètre 
- Français : les noms abstraits et concrets (vocabulaire) 



Jour 1 (lundi) 

Discipline Activité Matériel 
Grammaire  
Révision sur le 
complément du nom et 
le passé composé. 

Exercices 5 p.53 + 4 p.57 
Correction :  
5 p.53  
un sac de courses – un champion du monde 
une tasse de thé – une partie de baket 
une fête d’anniversaire – un cri d’animal 
une rondelle de citron – le pied de biche 
le roi de cœur  
Plusieurs solutions sont possibles, je vous ai 
mis des exemples. 
4 p.57 
Elle est passée derrière moi. 
Il est passé derrière moi. 
Sa mère est rentrée tard de son travail.  
Ses parents sont rentrés tard de leur travail. 
Les glands sont tombés sur les feuilles mortes. 
La châtaigne est tombée sur les feuilles 
mortes. 
Mes cousins sont montés à pied au 3e étage. 
Mon cousin est monté à pied au 3e étage. 

manuel « La grammaire au 
jour le jour » p.53/57 + le 
cahier du jour 

Dictée flash 1  Après un long sommeil, nous avons eu envie 
de repartir pour une nouvelle odyssée.  
 
NB : Les CM1 n’avaient pas le mot « sommeil » 
à apprendre : peut être vont-ils oublier de 
doubler le « m » et mal orthographier le son 
« eil » 
Long : chercher un mot de la même famille 
pour ne pas oublier le « g » (longue, 
longueur…) 

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 du verbe avoir ;  
- mot outil : après  

Calcul mental CM1 : 20 p.17  
Correction : 

a. 22 – 40 – 7 – 13 – 39  
b. 56 – 84 – 97 – 102 – 160  

 
CM2 : 17 p.19 
Le problème est à recopier en noir sur le 
cahier du jour.  
Correction : 
Je calcule : 4x40=160 ou 160 :4=40 
Phrase réponse : Elle a économisé en moyenne 
40€ par mois.  

Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM1 p.17  
+ cahier du jour 
 
 
 
Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM2 p.19  
+ cahier du jour 
 

Problème de logique Problème de logique 11 (fiche) 
Ou 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/l
ogik4.php 

Fiche 
problème_de_logique_11 
Ou 
https://www.logicieleducatif.fr/

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik4.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik4.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik4.php


NB : je reprendrai la résolution de problème 
« classique » en classe car les nombres utilisés 
sont les décimaux, votre enfant doit donc les 
maitriser pour y arriver.  
Votre enfant va se confronter à une autre 
sorte de problème : les problèmes de logique. 
Il est possible de les faire sur fiche (pièces 
jointes) ou directement en ligne sur le site de 
logiciel educatif. 

math/problemes/logik4.php 
 

Suite orale des nombres Nouvelle activité :  
Cf fiche outil pour les explications et le 
déroulement 
« suite_orale_nombres_CM » 

Cf fiche outil : 
« suite_orale_nombres_CM » 

Nombres : exercices 
d’application sur les 
fractions décimales 
(leçon vue la semaine 
dernière à la maison)  
 

Annoncer l’objectif : apprendre à passer de 
l’écriture fractionnaire à l’écriture décimale 
 
Lire le document et le commenter : 
leçon_passer_de_l_ecriture_fractionnaire_a_l_
ecriture_decimale 
 
Lire et compléter N16 :  
Avec « la partie entière »  
et « la partie décimale » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Application  
CM1 : ex 1 p.48 
Correction :  

 
 
 
 
 
 

Document : 
leçon_passer_de_l_ecriture_fr
actionnaire_a_l_ecriture_deci
male 
 
Fichier de règles de maths : 
N16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM1 p.48  
+ cahier du jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CM2 : ex 1 p.52 
Correction :  
 
 
 
 
 
 

Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM2 p.52  
+ cahier du jour 

Histoire  
 
 

Rappel :  
-guerres de religion entre protestants et 
catholiques  
-évènement de la St Barthélémy de 1572 
- un roi, Henri IV, a mis en place la tolérance 
religieuse par l’Edit de Nantes en 1598 
 
Ecrire le « A retenir » : 
 
A retenir :  
Après plusieurs années de guerre, Henri de 
Navarre accède au pouvoir, sous le nom 
d’Henri IV en 1589. Il se convertit au 
catholicisme.  
Avec l’Edit de Nantes en 1598, il met fin aux 
guerres de religion et instaure la liberté de 
culte dans tout le royaume.  
 

Cahier d’histoire 
+ manuel d’histoire p.103 et 
105  
(suite du chapitre lundi 
prochain) 
 
NB : Je ne donnerai pas de 
nouveau chapitre avant les 
vacances.  
Lundi prochain (30.03) sera 
consacré à l’écriture du « A 
retenir » et le lundi suivant 
(06.04) à une lecture 
récapitulative sur le chapitre. 
Si le travail d’aujourd’hui est 
long, vous pouvez donc 
l’étaler sur les deux autres 
semaines.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 2 (mardi) 

Discipline Activité Matériel 
Dictée flash 2 Après un long périple, nous avons découvert 

une ile fabuleuse aux prairies verdoyantes, 
une merveille !  
 
NB : on accepte « île » ou « ile » 
 (accent circonflexe ou point sur le i) 
Long : chercher un mot de la même famille 
pour retenir le « g » muet (ex : longue). 
Les CM1 n’avaient pas le mot « fabuleux » à 
apprendre. 

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

Notion travaillée :  
- accord sujet/verbe au passé composé avec l’auxilaire être;  
- mot outil : après 
- accord au sein du GN : aux prairies verdoyantes 

Calcul mental CM1 : 21 p.17  
Pour trouver les réponses, votre enfant ne doit 
pas poser les calculs. Il peut utiliser les tables 
de multiplication et enlever le 0 du nombre.  
Exemple :  
150 élèves répartis en 5 classes  
15 = 5 x 3 donc la réponse est 30  
Correction : 

a. 20 - b. 20 – c. 20 – d. 30 – e. 40  
 
CM2 : 18 p.19  
Le problème est à recopier en noir sur le 
cahier du jour.  
Correction : 
Je calcule : 36 : 4 = 9 donc 360 : 4 = 90 
Ou 4x…=36 réponse 9 donc 90 
Phrase-réponse : Il a roulé à une vitesse 
moyenne de 90 km/h. 

Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM1 p.17 
+ cahier du jour 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM2 p.19  
+ cahier du jour 
 
 

Problème de logique Problème de logique 12 (fiche) 
Ou 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/l
ogik4.php 

Fiche 
problème_de_logique_12 
Ou 
https://www.logicieleducatif.fr/
math/problemes/logik4.php 

Suite orale des nombres Cf fiche outil « suite_orale_nombres_CM » Cf fiche outil  
« suite_orale_nombres_CM » 

Vocabulaire  
 
Révisions : Les champs 
lexicaux V17 
 
Leçon : Les noms 
abstraits et noms 
concrets V7 

 Révisions : Les champs lexicaux V17 
CM1-CM2 : Ecris l’intrus dans les champs 
lexicaux suivants :  
1) France, Allemagne, Angleterre, Paris, Italie  
2) camembert, yahourt, pâtes, lait, crème 
fraîche  
3) hélicoptère, avion, planeur, mobylette, 
dirigeable  
 4) cahier, stylo, crayon, feutres, craies, plume 
 

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

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik4.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik4.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik4.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik4.php


 Leçon : Les noms abstraits et noms 
concrets V7 

1) Situation de recherche : 
Sur ton ardoise trace un tableau avec deux 
colonnes puis classe les noms comme tu 
l’entends (cet exercice ne paraît pas facile puisque 
l’enfant n’a aucune autre indication précise pour 
effectuer son classement, mais il est nécessaire 
pour construire ensemble cette nouvelle notion) :  

 une table - un voisin - l’amitié - la 
gentillesse - les enfants - du chocolat -  
un arbre - la peur - l’absence - le goût - 
des lunettes - une tasse - le courage 

 Une fois que l’enfant a réalisé son 
classement, lui demander de vous 
expliquer pourquoi il a fait ça comme 
ça ?  

 Ne pas lui donner encore les réponses, 
mais l’aiguiller* dans la suite de sa 
recherche si son classement n’est pas 
celui situé ci-dessous.  

Noms __concrets__ Noms __abstraits__ 

Une table 
Un voisin 

Les enfants 
Du chocolat 

Un arbre 
Des lunettes 

Une tasse 

L’amitié 
La gentillesse 

La peur 
L’absence 

Le goût 
Le courage 

2) *L’aiguiller :  
 Certains noms désignent des 

personnes, des animaux ou des choses 
que l’on peut voir et/ou toucher. Ce 
sont des noms concrets. 

Exemples : La fille, le hamster, la télévision, le 
feu, les dents, la nourriture, l’avion. 
 A l’inverse, les autres noms désignent 

des choses que l’on ne peut ni voir ni 
toucher. On ne peut qu’imaginer ces 
mots et ce qu’ils représentent. Ce sont 
des noms abstraits. 

Exemples : La joie, le mensonge, la vérité, la 
foi. 
3) Corriger ce tableau avec votre enfant en lui 
demandant de mettre abstrait ou concret dans 
la bonne colonne selon ce qu’il a compris.  
4) Lire V7 : Les noms abstraits et les noms 
concrets 
Pour reformuler : 
https://www.youtube.com/watch?v=O_8JJ-Jsgw8 
 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=O_8JJ-Jsgw8


5) Entrainement CM1-CM2 :  
a) Associe chaque nom abstrait 

(sentiment) à l’adjectif correspondant. 

 
Correction : 

 
b) Retrouve les noms abstraits formés à 

partir de ces verbes. Tu peux t’aider de 
ton dictionnaire. 

1- penser : 
2- ranger : 
3- changer : 
4- oublier :  
5- ponctuer : 
6- soigner : 
Correction : la pensée – le rangement – le 
changement – l’oubli – la ponctuation – le soin 

 
 
 
A faire dans le cahier du jour :  
Recopie les consignes, les 
mots puis réalise les 2 
exercices 
 
 

Géométrie 
 
Révisions : Le cercle G8 
 
 
Grandeurs et mesures  
 
Leçon : Calculer le 
périmètre d’un polygone 
M6 

 Révisions : Le cercle G8 
CM1 : Ex 2 p114 « Outils pour les maths » 
Correction : 

a) Vrai 
b) Faux 
c) Vrai 
d) Vrai 
e) Faux 

CM2 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM1 p.130  
+ ardoise ou cahier de 
brouillon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correction : 

1) O 
2) [AB] 
3) [GD] et [HI] 
4) On peut tracer la corde [HD] par exemple 
5) Colorier le petit disque 

 Leçon : Calculer le périmètre d’un 
polygone M6 

Observer et chercher :  
Faire le « cherchons ». 
Correction CM1 : 

- Longueur du jardin de Mr pervenche : 
20+85+23+120 = 248m 

- Longueur du jardin de Mr Rose :  
45+45+85+85 = 260m 

- On pourrait calculer plus simplement : 
(45+85)x2 = 260m 

Correction CM2 :  
- Ce bâtiment s’appelle le pentagone 

puisqu’il a 5 côtés. 
- Comme les 5 côtés sont égaux 

l’opération est : 281x5=1405m 
Lire M6 et surligner les informations 
importantes. L’encadré bleu donne d’autres 
précisions. 
CM1 : ex 1 p114 (ne reproduis pas les 
polygones) 
Correction :  
A) 3+3+2+1+1+4=14carreaux 

B) 3+4+2+3+1+1=14carreaux 

C) 3+3+6+1+1+1+2+1=18carreaux 

D) 4+1+1+2+1+1+4+1+1+2+1+1=20carreaux 

E) 5+1+2+1+3+2=14carreaux 

CM2 : ex2 p148 
Correction : Figures : 
A) 5x4=20 
B) 3x3=9 
C) (8+2)x2=20 
D) (8x2)+3=19 
E) 3x8=24 
F) (8+2)x2=20 
G) (3+5)x2=16 
H) 2x4=8 

Pour consolider l’apprentissage, vous pouvez 
visionner cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=vovf4H07E1E 

 
 
 
 
 
 
Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM1 p.130  
Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM2 p.148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à faire dans le cahier du jour : 
Grandeurs et mesures + 
consignes  

Géographie Revoir les « A retenir » du chapitre sur 
Internet pour l’évaluation le mardi 7 avril. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vovf4H07E1E


 Jour 3 (jeudi) 

Discipline Activité Matériel 
Grammaire  Exercices 6 p.53 + 7 p.57 (ne pas faire la 2e 

partie de consigne : recopier les groupes de 
mots en gras) 
Correction :  
6- Les réponses ci-dessous ne sont que des 
exemples. Votre enfant a pu trouver autre 
chose. 
 Des dragées – une tasse 
Les fruits – des toits 
Le livre – un camion 
Des baskets – un tour 
 
7- Tom et Julien disent :  
Nous sommes montés dans la voiture. Nous 
sommes allés au supermarché. Nous avons fait 
les courses. Nous sommes rentrés une heure 
plus tard. En arrivant, nous avons déchargé la 
voiture.  

manuel « La grammaire au 
jour le jour » p.53/57 + le 
cahier du jour 

Dictée flash 3 Malheureusement, à notre réveil, le bateau 
était parti. Nous avons observé les environs.  
 
NB : on accepte « île » ou « ile » 
 (accent circonflexe ou point sur le i) 
Les CM1 n’avaient pas « les environs » à 
apprendre.  

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

Notions travaillées :  
- accord sujet/verbe au passé composé et à l’imparfait;  
- accord au sein du groupe nominal (les environs) ; 
- homophone : a/à 

Calcul mental CM1 : 22 p.17 
Correction : 
a. (5x7)+2 – (6x3)+1 – (8x5)+3 
b. (9x5)+1 – (8x6+1) – (8x7)+1 
c. (8x10)+6 – (9x8)+6 – (8x8)+1 
d. ( (8x7)+0 – (9x7)+2 – (5x9)+2 
 
CM2 : 19 p.19  
Le problème est à recopier en noir sur le 
cahier du jour.  
Correction : 
Je calcule :  
a.3 300 : 3 = 1 100 - b. 3 900 : 3 = 1 300 
Phrase-réponse : Cela représente la somme de 
1 100€ ou 1 300€. 

Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM1 p.17  
+ cahier du jour 
 
 
 
 
Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM2 p.19  
+ cahier du jour 
 

Problème de logique Problème de logique 13 (fiche) 
Ou 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/l
ogik5.php 
 

Fiche 
problème_de_logique_13 
Ou 
https://www.logicieleducatif.fr/
math/problemes/logik5.php 

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik5.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik5.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik5.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik5.php


 

 

Suite orale des nombres  Cf fiche outil « suite_orale_nombres_CM » Cf fiche outil  
« suite_orale_nombres_CM » 

Nombres  CM1 : ex 2 p.49 
Correction :  

CM2 : ex 2 p.53 
Correction :  

 

Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM1 p.49  
+ cahier du jour 
 
 
Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM2 p.53 
+ cahier du jour 

Lecture/Littérature   Votre enfant poursuit sa lecture de Tom 
O’clock « Le tournoi maudit » (chapitre 8). 
 
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 éviter le pillage 
par la bande de brigands. Comment ?  
En lançant des pétards qui ont attiré tous les 
gardes et les chevaliers. 
Tom révèle avoir compris que c’était la 
princesse et Roland, son amoureux, qui ont 
tout organisé. Roland n’étant pas un bon 
chevalier, il n’aurait pas pu gagner le tournoi 
et donc il n’aurait pas pu épouser la princesse. 
Ils n’avaient pas pensé que les brigands, qu’ils 
avaient engagé, en profiteraient pour venir 
piller autour du château.  

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



Jour 4 (vendredi) 

Discipline Activité Matériel 
Grammaire    Exercices 7 p.54 (difficile : expliquez à votre 

enfant qu’il doit utiliser un mot de la même 
famille que celui donné ; n’hésitez pas à faire 
quelques exemples ensemble) + 8 p.58 
(rappelez l’accord du participe passé avec 
l’auxilaire être) 
Correction :  
7- des cris désespérés – cette manifestation 
sportive – un livre scolaire – le soleil matinal – 
un paysage de montagne – des activités 
manuelles – une cravate à rayures – un pays 
du nord – une maladie cardiaque  
** un château du Moyen-Age – le transport 
par mer – le trafic par voie ferrée – un sport 
d’eau 
 
8 – Vous avez choisi de rester à la cantine. 
Les pompiers sont venus aider les victimes. 
Nous avons goûté à ce délicieux gâteau. 
Laura est montée dans sa chambre. 
Tu as eu beaucoup de chance. 
Les randonneurs sont allés jusqu’au sommet. 
J’ai été malade. 
Les deux classes sont allées à la montagne. 

manuel « La grammaire au 
jour le jour » p.54/58 + le 
cahier du jour 

Dictée bilan Avant de partir pour une nouvelle odyssée, 
nous avons trouvé un bon navire. Nous avons 
rassemblé des marchandises et préparé 
l’expédition avant le coucher du soleil. Notre 
périple nous a conduit près d’une ile 
paradisiaque verdoyante, qui nous offrait ses 
merveilles.  
 
Phrases supplémentaires pour les CM2 : 
Les ruisseaux et les torrents nous ont apporté 
l’eau nécessaire lorsque nous avons découvert 
que le bateau était parti pendant notre 
sommeil.  

cahier du jour 

Notions travaillées :  
- accord sujet/verbe au passé composé (nous avons trouvé - Nous avons rassemblé / préparé  
Notre périple a conduit - Les ruisseaux et les torrents ont apporté - nous avons découvert) –  
2 verbes sont à l’imparfait (offrait/était) 
- accord dans le groupe nominal (des marchandises, ses merveilles, les ruisseaux, les torrents) 
- homophones : ont/on – à/a – et/est – ses/ces/c’est/s’est 

Calcul mental Travail chronométré sur les tables de 
multiplication :  
Fiche 3 (20 calculs) : 1 minute 
Fiche 3 (multi-vitesse) : 2 minutes 30 secondes 
 
Correction : utiliser la leçon sur les tables de 

Fiches n°3 (20 calculs + multi-
vitesse) dans la pochette 
plastique à coller dans le 
cahier du jour 
 
Fichier de règles de maths (C4) 



multiplication dans le fichier de règles de maths 
(C4) 

si besoin 

Problème de logique Problème de logique 14 (fiche) 
Ou 
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/l
ogik5.php 

Fiche 
Problème_de_logique_14 ou 
https://www.logicieleducatif.fr/
math/problemes/logik5.php 

Suite orale des nombres  Cf fiche outil « suite_orale_nombres_CM » Cf fiche outil  
« suite_orale_nombres_CM » 

Nombres  CM1 : ex 4 p.49 
Correction :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CM2 : ex 3 p.53 
Correction :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM1 p.49  
+ cahier du jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel de maths « Outils 
pour les maths » CM2 p.53 
+ cahier du jour 

 

https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik5.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik5.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik5.php
https://www.logicieleducatif.fr/math/problemes/logik5.php

