
Continuité pédagogique - CM  
Semaine du 27 au 30 avril 2020 

 

Code couleur :  
Rose : matériel à utiliser   Violet : correction  
Bleu : sujet de la phrase  Rouge : verbe de la phrase 
 
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 :  

04.05 : apprendre les mots de dictée 25  

05.05 : Maths : évaluation : Revoir G9/G8/M6/M7 

07.04 : revoir les mots de dictée 25 

12.05 : maths : apprendre G10 

 

Au niveau des apprentissages, objectifs sont visés pour cette semaine :  
- Maths : lire et écrire les nombres décimaux + les solides + l’addition des nombres 
décimaux 
- Français : début du travail sur le passé simple pour les CM2  



Jour 1 (lundi) 

Discipline Activité Matériel 
Etude de la 
langue 

 

Déroulement : (manuel p.59) 

1. Lecture et compréhension du texte   
Questions de compréhension :  

 La rédaction des faits divers dans les journaux se fait toujours en 
répondant à 6 questions :  

Manuel « La 
grammaire au jour le 
jour » p.59 + un 
cahier de travail de la 
maison/feuille… 

 
Texte 1 

D’importantes inondations 
Texte 2 

Un éléphant attaqué 
Texte 3 

Un astronaute… 
**Texte 4 
Insolite, … 

qui ? 
« de nombreuses 

personnes » + « les 
enfants » 

« Un individu » = « le 
voleur » + 

« la police »  
« un astronaute »  « une acrobate » 

quand ? « ce mois-ci » 
« dans la nuit du 
vendredi 29 au 

samedi 30 mars » 
« Mardi » « Mercredi » 

où ? 
« En Autriche, en 

Allemagne » 

« au muséum 
d’Histoire naturelle à 

Paris » 
« dans l’espace » « en Chine » 

quoi ? Des inondations 
Vol d’une défense de 

l’éléphante 
Chanson en 
apesanteur 

Marcher sur une 
barre entre 2 
montgolfière 

comment et/ou 
pourquoi ? 

A cause de pluies violentes  
Voleur qui est entré 

par effraction 
Faire une vidéo avant 
de rentrer sur Terre 

Une barre entre 2 
montgolfières 

quelles 
conséquences ? 

Abandon des maisons et 
arrêt de l’école  

La police a arrêté le 
voleur 

Vidéo sur internet Un record 
 

 Expliquer les mots incompris (s’il y en a).  

2. Transposition du texte :  

- Remarque : le 1er texte est au présent, les 3 autres au passé (**le 4e 

est un temps simple du passé = passé simple) 

- Transposer le texte :  
CM1 : en autonomie, le texte 3 en parlant de deux astronautes  
Deux astronautes ont enregistré une chanson dans l’espace  
Mardi, deux astronautes canadiens sont rentrés sur Terre. Ils étaient 
depuis 146 jours dans la Station Spatiale Internationale. Avant de la 
quitter, ils ont chanté une chanson connue en flottant en apesanteur. 
Ils ont fait une vidéo que l’on peut voir sur Internet.  
CM2 : le texte 4 en parlant de deux acrobates au passé simple.  
(faites remarquer la régularité avec il = a, indiquez qu’avec ils, la 
terminaison sera « èrent »)  
Insolite, deux funambules entre deux montgolfières  
Mercredi, en Chine, deux acrobates installèrent une barre de 5 
centimètres de large seulement entre deux montgolfières. Elles 
montèrent à environ trente mètres du sol. Et elles parcoururent les 18 
mètres entre les deux nacelles en 38 secondes. C’est un record !  
Bilan CM2 : début de l’aprentissage du passé simple : temps du passé  
Terminaison avec il = a et terminaison avec ils = èrent pour les verbes 
en -ER 

 



Calcul mental CM1 : 1 et 2 p.18 
Correction :  
1a.2 – 4 – 7 – 0 – 2 – 5        b.2 – 8 – 2 – 4 – 5  
2a.3 – 5 – 5 – 8 – 8 – 2        b.4 – 6 – 7 – 8 – 4 – 7  
 
CM2 : 2 p.20 
Correction : 
a. 8 – 6 – 0 – 4 – 2      b. 0 – 0 – 7 – 1 – 5      c. 7 – 3 – 0 – 2 – 1 

Manuel de maths 
« Outils pour les 
maths »  
CM1 p.18  
CM2 p.20  
 
+ cahier du jour 

Nombres  Leçon : Lire et écrire les nombres décimaux  
 

Manuel de maths 
« Outils pour les 

maths » 
CM1 p.50 

+ cahier de travail de 
la maison ou une 

feuille ou une ardoise 
+ cahier du jour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel de maths 
« Outils pour les 

maths » 
CM2 p.54 

+ cahier de travail de 
la maison ou une 

feuille ou une ardoise 
+ cahier du jour 

CM1 :  
1. Découverte de la notion : cherchons p.50 (lire et répondre aux questions) 
2. Correction :  

Lis les nombres :  
46,50 = « quarante-six virgule cinquante » ou « quarante-six unités et cinquante 
centièmes » 
12,80 = « douze virgule quatre-vingts » ou « douze unités et quatre-vingts centièmes » 
5,26 = « cinq virgule vingt-six centièmes «  ou « cinq unités et vingt-six centièmes » 
0,91 = « zéro virgule quatre-vingt-onze » ou « zéro unité et quatre-vingt-onze centièmes » 
4,23 = « quatre virgule vingt-trois » ou « quatre unités (de millions) et vingt-trois 
centièmes » 
Que représente le chiffre 2 dans le nombre 4,23 ? 2 dixièmes et dans 12,80 ? 2 unités 
 Que représente le chiffre 6 dans 5,26 ? 6 centièmes et dans 46,50 ? 6 unités 

3. Lecture de la règle : manuel de maths p.50 (encadré bleu) 
4. Application : ex1/2 p.50 

 
 
CM2 :  

1. Découverte de la notion : cherchons p.54 (lire et répondre aux questions) 
2. Correction :  

Quelle somme doit-elle payer ? 93,79 = « 93 virgule 79 euros » ou « 93 euros et 
79 centimes » 
Si elle paie par chèque, comment écrira-t-elle cette somme en lettre ? quatre-vingt-treize 
euros et soixante-dix-neuf centimes 
Si elle paie avec un billet de 100€, combien la caissière lui rendra-t-elle ? Certains peuvent 
procéder en utilisant la soustraction (100-93,79) qu’ils ont vu en CM1 (mais attention 100 
= 100,00 pour correctement poser la soustraction). 
D’autres vont utiliser le complément : 93,79 + 0,01 > 93,80 + 0,20 > 94 + 6 > 100. La 
caissière lui rendra 6€21. 

3. Lecture de la règle : manuel de maths p.54 (encadré bleu) 
4. Application : ex1 p.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histoire Evaluation Fiche Evaluation  



Jour 2 (mardi) 

Discipline Activité Matériel 
Calcul mental  CM1 : 3 et 4 p.18 

Correction :  
3a.5 – 2 – 6 – 7 – 3 – 5  
b.8 – 9 – 5 – 1 – 9  
4a.unités/dixièmes/centièmes/dixièmes/unités/dizaines 
b.dixièmes/centièmes/dixièmes/dixièmes/centièmes 
 
CM2 : 3 p.20 
Correction : 
a. 6 – 8 – 9     b. 0 – 8 – 1 – 0 – 5     c. 2 – 7 – 6 - 4 

Manuel de maths 
« Outils pour les 
maths »  
CM1 p.18  
CM2 p.20  
 
+ cahier du jour 

Vocabulaire  
 
 

Pas de nouvelle leçon  
 
Evaluation :  

- Imprimer la feuille en recto/verso. 
- Suivre la démarche de conseils écrite par Manon dans le 

mail.  
- Laissez l’enfant faire les exercices seul.  
- Enfin,  prendre la feuille en photo ou la scanner, la 

transmettre par mail à l’adresse de l’école pour que je 
puisse la corriger et faire un retour personnalisé par 
mail. 

 

Géométrie 
 
Les solides 
G10 
 
Objectifs :  
1) Savoir décrire 
les solides en 
utilisant le 
vocabulaire 
géométrique 
adapté. 
2) Distinguer un 
polyèdre d’un 
non-polyèdre. 

1) Découverte des solides  
Dire à votre enfant que nous avons déjà vu des figures planes.  

- Lui demander de nommer des figures planes (carré, losange, 
rectangle, parallélogramme…)  

- Comment appelle-t-on des figures qui ne sont pas plates ? (on 
dit qu’elles sont en volume, en 3 dimensions) 

- Demander à votre enfant de chercher dans votre maison des 
objets du quotidien en volume : comme une boîte de 
mouchoirs (pavé droit), un dé (cube), une boule de pétanque 
(sphère), une boite de Toblerone (prisme droit), un bouchon 
de bouteille (cylindre), un rubix cube comme celui-ci 
(pyramide) et un plot (cône) 

- Si vous n’avez pas ces objets regarder le doc : tri des solides 
dans notre quotidien en cachant les noms des solides en 
haut … 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc tri des objets 
dans notre quotidien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manipulation des objets (nous aurions dû manipuler à l’école 
des solides usuels).   

- Que voyez-vous ? Que remarquez-vous ? (Il y a des côtés, des 
bouts pointus).  

- Est-ce qu’il y des bouts pointus sur tous les solides ? (Non). 
- Nommer les solides : le cube, le pavé droit, le prisme, la 

sphère, la pyramide droit, le cylindre et le cône (utiliser 
l’affichage 

2) Décrire un solide en utilisant le vocabulaire approprié. 
Montrer le dé (cube) et dire que toutes ces parties ont des noms.  

- Demander à votre enfant de vous les nommer (peut-être qu’il 
a quelques souvenirs de l’année précédente) 

1. Les parties plates (montrer en même temps) sont appelés les 
faces. 

2. Les parties pointues sont appelés les sommets (essayer de les 
laisser deviner avec l’exemple de la montagne).   

3. Les parties qui rejoignent plusieurs faces s’appellent les arêtes 
Regarder l’affichage et mémoriser les noms. 
3) Classer ces solides en deux groupes :  
- Laisser chercher votre enfant en lui disant de réaliser 2 groupes  

Polyèdres Non-Polyèdres 

Cube Cône 

Prisme droit Sphère 

Pavé droit Cylindre 

Dire à votre enfant que : 
• LES POLYEDRES : Ce sont des solides dont toutes les faces sont des 
polygones (faces ayant des bords/contours droits).   
•LES NON--POLYEDRES : Ce sont des solides ayant des bases arrondies 
et une surface courbe. Ils peuvent rouler, contrairement aux 
polyèdres.   
4) Lecture de G10 : 
Les CM1 doivent compléter avec les mots : 
« volume, faces, arêtes, sommets » 
Ajouter que « Pour décrire un solide, il faut connaître le nombre et la 
forme de ses faces, le nombre de ses arêtes et le nombre de ses 
sommets. » 
Ne pas aller plus loin et ne pas parler de patron pour le moment. 
5) Exercices :  
CM1 : n°1p120 
Réponses : B – D – F  
CM1 : n°4p121 
Réponses :  
A : 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets 
B : 8 faces, 18 arêtes, 12 sommets 
C : 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets 
D : 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets 
CM2 : n°1p130 
Réponses :  
A : 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets 
B : 5 faces, 9 arêtes, 6 sommets 
C : 3 faces (1 face courbe et 2 arêtes), 2 arêtes, 0 sommets 
D : 7 faces, 15 arêtes, 10 sommets 
CM2 : n° 4p131 
Réponses : a) avec B / b) avec D / c) avec C / d) avec A 
 
 
 

 
 
 
 
 
Affichage solides + 
vocabulaire 
(pas besoin de tout 
imprimer, vous 
pouvez montrer 
l’écran de 
l’ordinateur ou de la 
tablette) 
 
 
 
 
 
Affichage solides + 
vocabulaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel de maths 
« Outils pour les 
maths » CM1 p.120  
 
à faire sur un cahier 
de travail de la 
maison ou une feuille 
libre ou le cahier de 
brouillon 
 
Manuel de maths 
« Outils pour les 
maths » CM2 p.130 



En complément, vous pouvez visualiser à un autre moment de la 
journée ces vidéos :  

- Trier les pavés droits et les cubes 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/solides/tri-
prismespyramides/distinguer-prisme-et-pyramide.html 

- Trier les prismes et les pyramides : 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/distinguer
-pave-droit-et-cube.html 
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Jour 3 (jeudi) 

Discipline Activité Matériel 
Grammaire  - Exercices : (manuel p.60 - jour 2 ex 1/2) Manuel « La 

grammaire au jour le 
jour » p.60  
+ le cahier du jour 

CM1 : jour 2 - 1 et 2 p.60 
Correction :  
1 - Constitue une phrase. (les groupes de mots « En Allemagne », « à cause de 
pluies violentes » et « le mois dernier » peuvent se trouver à d’autres places) 
En Allemagne, à causes de pluies violentes, de nombreuses personnes ont quitté 
leurs maisons le mois dernier. 
 
2 - Dans les phrases suivantes, entoure le sujet et souligne le verbe.  
Indique si le sujet est un groupe nominal ou un pronom.  

La police a arrêté le voleur dans une rue voisine du musée. S = GN 

Il a emporté l’objet volé. S = PP 

Pour voler une défense d’éléphant, un individu a brisé une vitre du musée. S = GN 

**Avant de quitter la station spatiale, l’astronaute a chanté une chanson connue 

en flottant en apesanteur. S = GN 
Récris les phrases en changeant de place le groupe qui peut l’être (le 
complément circonstanciel).  
Dans une rue voisine du musée, la police a arrêté le voleur.  
Il a emporté l’objet volé. (pas de complément circonstanciel) 
Un individu a brisé une vitre du musée pour voler une défense d’éléphant. 
 
 
 

CM2 : jour 1 – ex 2 (rappeler les terminaisons du passé simple) + jour 2 – ex 2 p.60 
Correction :  
Transpose avec « Tom et Mario ». 
La semaine dernière, Tom et Mario restèrent chez eux le matin. Puis ils allèrent à 
l’entrainement de judo. Ensuite ils jouèrent à des jeux sur leur ordinateur.  
 
2 - Dans les phrases suivantes, entoure le sujet et souligne le verbe.  
Indique si le sujet est un groupe nominal ou un pronom.  

La police a arrêté le voleur dans une rue voisine du musée. S = GN 

Il a emporté l’objet volé. S = PP 

Pour voler une défense d’éléphant, un individu a brisé une vitre du musée. S = GN 

**Avant de quitter la station spatiale, l’astronaute a chanté une chanson connue 

en flottant en apesanteur. S = GN 
Récris les phrases en changeant de place le groupe qui peut l’être (le 
complément circonstanciel).  
Dans une rue voisine du musée, la police a arrêté le voleur.  
Il a emporté l’objet volé. (pas de complément circonstanciel) 
Un individu a brisé une vitre du musée pour voler une défense d’éléphant. 
** En flottant en apesanteur, l’astronaute a chanté une chanson connue avant de 
quitter la station spatiale. 



 

Calcul mental CM1 : 5 p.18 
Correction :  
a.unités/dizaines/centaines/dixièmes/centièmes/dixièmes 
b.centièmes/unités/unités/centaines/dixièmes 
 
CM2 : 6 p.20 
Correction : 
a. dixièmes     d. centaines   g.unités 
b. millièmes   e. dizaines     h. dixièmes  
c. centièmes   f. dixièmes    i. millièmes 

Manuel de maths 
« Outils pour les 
maths »  
CM1 p.18  
CM2 p.20  
 
+ cahier du jour  
 
 

Nombres  Leçon Additionner des nombres décimaux  
Manuel de maths 
« Outils pour les 

maths » 
CM1 p.82 

+ cahier de travail de 
la maison ou une 

feuille ou une ardoise 
+ cahier du jour 
 
 
 
 
 

Manuel de maths 
« Outils pour les 

maths » 
CM2 p.84 

+ cahier de travail de 
la maison ou une 

feuille ou une ardoise 
+ cahier du jour 

CM1 :  
1. Découverte de la notion : cherchons p.82 (lire et répondre aux questions) 

Faire remarquer qu’il s’agit de nombres décimaux. Demander quelle opération il faut faire 
(addition) et comment la faire avec des nombres décimaux. Laisser chercher, essayer. Si 
besoin, rappeler que, comme pour les nombres entiers, on doit aligner les chiffres de 
même valeur (dizaines avec dizaines, unités avec unités et donc dixièmes avec dixièmes…). 
Il faut aussi penser à aligner les virgules.  

2. Correction :  
Calcule la hauteur totale de la tour Eiffel en mètres : 

3. Lecture de la règle : manuel de maths p.82  
(encadré bleu) et/ou fichier de règles de maths (C10) 

4. Application : ex9a.b. p.83 (a.71,22 b.472,56) 

 
CM2 :  

1. Découverte de la notion : cherchons p.84 (lire et répondre aux questions) 
Assurer vous que votre enfant a bien compris la légende du graphique (rouge pour la 
console Wii et bleu pour la console Xbox360…) 
Faire remarquer qu’il s’agit de nombres décimaux. Demander quelle opération il faut faire 
(addition) et comment la faire avec des nombres décimaux. Laisser chercher, essayer. Si 
besoin, rappeler que, comme pour les nombres entiers, on doit aligner les chiffres de 
même valeur (dizaines avec dizaines, unités avec unités et donc dixièmes avec dixièmes…). 
Il faut aussi penser à aligner les virgules.  
2. Correction :  
Quel est le nombre de consoles Wii vendues dans le monde ? 
Comment savoir laquelle de ces deux consoles s’est le plus vendues dans le monde ? 
Il faut additionner les ventes de la console Xbox360 dans le monde et comparer les deux 
résultats.  
C’est la console Wii qui a été la plus vendues dans le monde car 45,3281 > 32,8179. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Lecture de la règle : manuel de maths p.84 (encadré bleu) et/ou fichier de règles de 
maths (C10) 

4. Application : ex9a.b. p.85 (a.549,04 b.363,45) 

Lecture/ 
Compréhension  

CM1 : dossier « CM1-texte-image-1 » 
CM2 : dossier « CM2-texte-image-1 » 

Fiches du dossier 


