
Continuité pédagogique - CM  
Semaine du 4 au 7 mai 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 :  

11.05 : apprendre les mots de dictée 26 

12.05 : maths : revoir G10 

12.05 : français : apprendre V16 

15.05 : revoir les mots de dictée 26 

 

Au niveau des apprentissages,   3 objectifs sont visés pour cette semaine :  
- Maths :  la soustraction des nombres décimaux 
- Français : suite du travail sur le passé simple pour les CM2 + les registres de langue  



Jour 1 (lundi) 

Discipline Activité Matériel 
Dictée flash  Dans le journal, nous avons lu des articles très étonnants dont 

le débordement d’une rivière qui a provoqué une gigantesque 
inondation. Certaines personnes ont pris la fuite pour aller à 
plusieurs kilomètres de là. 

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

Notions travaillées :  
- accord GN (pluriel en- s) 
- accord sujet-verbe (passé composé) 
- homophones : a/à, on/ont, la/l’a/là… 

Grammaire  CM1 : Activités sur les GN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercices à faire à 
l’oral ou sur un cahier 
de travail de la 
maison ou une 
ardoise ou une feuille 

Correction :  

 Féminin Masculin 

Singulier 

Une nouvelle odyssée (grande) 
Cette longue expédition (courte) 
Une île (magnifique) 
Une année (particulière) 

Un vrai petit paradis *(beau – *ensoleillé) 
Notre réveil (quotidien) 
Un arbre (fleuri) 
Un bon navire (grand) 

Pluriel 

Des prairies verdoyantes (sauvages) 
Quelques * marchandises (*belles) 

Des * arbres fruitiers (*beaux) 
Nos * ballots (*lourds)  
Des buissons fleuris (verts)  
Des cris (stridents) 

 

 CM2 : Exercice : (manuel p.60 – jour 3 ex 1) 
Correction : 
Écris le texte au passé simple en parlant de Sinbad puis de 
Sinbad et Hinbad.  
Sinbad arriva sur une ile. Il quitta le bateau et posa le pied sur 
l’ile. Il regarda autour de lui. 
Sinbad et Hinbad arrivèrent sur une ile. Ils quittèrent le bateau 
et posèrent le pied sur l’ile. Ils regardèrent autour de lui. 

Manuel « La 
grammaire au jour le 
jour » p.60 

Calcul mental CM1 : 6 et 7 p.18 
Pour l’exercice 7, votre enfant peut s’aider du tableau de 
nombres en plaçant les chiffres dans les colonnes. 

C D U , d c m 

       

Correction :  
6a.unités/dixièmes/dizaines/dixièmes/unités 
b.dixièmes/unités/dizaines/dixièmes/dixièmes 
7a.5,8 b.10,9 c.6,35 d.46,28 

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



CM2 : 1abc p.20 
Correction : 
a. 2,8 - 3,6 – 35,2 – 0,8 – 64,3 – 15,5 
b. 102,5 – 340,5 – 1842,2 – 960,2 – 1,45 

  c. 12,58 – 0,62 – 9,05 – 42,05 – 19,81 

CM2 p.20 
+ cahier du jour 

Nombres :  
 

Entrainement : Lire et écrire les nombres décimaux 
CM1 : ex 9/10(3 premiers) p.51 

 
 
CM2 : ex 2/3a.b.c./4 p.55 

 
 

Manuel de maths 
« Outils pour les 
maths »  
CM1 p.51 
+ cahier du jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel de maths 
« Outils pour les 
maths » CM2 p.55 
+ cahier du jour 

 

 

 

 



Jour 2 (mardi) 

Discipline Activité Matériel 
Dictée flash  Dans les journaux, nous avons appris qu’un individu a attaqué 

l’éléphante du musée d’histoire naturelle à Paris. Il lui a coupé l’une 
de ses défenses. Il était entré par effraction. 

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

Notions travaillées :  
- accord GN (pluriel en- s, en -x) 
- accord sujet-verbe (passé composé/imparfait) 
- homophones : a/à, ces/ses 

Calcul mental  CM1 : 9 p.18 
Correction :  
a.2,6 – 5,1 – 8,4 
b.9,3 – 1,03 – 1,06 
c.2,04 – 6,7 – 8,7 
 
CM2 : 1def p.20 
Correction : 
d. 63,05 – 70,45 – 0,142 – 0,05 – 0,007  
e. 6,342 – 8,025 – 10,205 – 0,7 – 0,07 – 1,25 
f. 5,5 – 0,12 – 0,067 – 6,07 – 700,5 

 
 

Manuel de maths 
« Outils pour les 

maths » 
CM1 p.18 
CM2 p.20 

+ cahier du jour 
 
 

Vocabulaire  
 
V16 : Les niveaux 
de langue 
 
 

Les niveaux de langue V16 
1) Phase de découverte : 

 
- Lire les bulles de la BD. 
- Réponds à l’oral aux questions posées par ton papa ou ta 

maman : 
1. Pourquoi la maîtresse a-t-elle demandé aux élèves de 

changer de niveau de langage ? La maitresse veut que les 
élèves aient un langage plus soutenu ou plus courant, car ils 
sont en classe. 

2. Que peux-tu dire du langage des deux élèves ? À qui 
s’adressent-elles ? Chloé et Pauline utilisent un langage 
familier, celui qu’elles utilisent entre elles, en dehors de la 
classe. C’est un langage oral qui ne convient ni au lieu ni à la 
situation. 

3. Corrige les phrases des deux élèves. « J’en ai assez David. Tu 
es embêtant ! Tu me prends toujours ma gomme. – Tu n’as 
qu’à pas t’occuper de lui. » 

4. Te rappelles-tu comment on appelle les différents niveaux 
de langage et dans quelles situations on les utilise ? Il existe 
trois niveaux de langage : soutenu, courant et familier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à faire à l’oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Savoir quand utiliser les niveaux de langage à l’oral et à 
l’écrit, en fonction des situations de communication. 

2) Phase de recherche : 
- Faire réaliser le test ci-dessous toujours à l’oral, reformuler les 
phrases de dialogue en langage courant : 

1. T’arrives à lire ? Tu arrives à lire ? 
2. T’as qu’à y aller. Tu n’as qu’à y aller. 
3. Ouais, si tu veux. Oui, si tu veux. 
4. J’ose pas poser ma question. Je n’ose pas poser ma 

question. 

3) Lecture de V : les niveaux de langue 
Lire et laisser chercher votre enfant pour qu’il complète les trous 
avec les mots suivants (CM1) : familier, courant, soutenu 
Pour approfondir la leçon, vous pouvez visionner cette vidéo :  
 https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-registres-de-
langue.html 

4) Réaliser les exercices CM1-CM2:  
N°1 : Indique le niveau de langage de chaque phrase : familier, 
courant, ou soutenu  

a) Paul a mis ses nouvelles pompes -> familier.  
b) Nous fûmes invités à leurs noces. -> soutenu.  
c) Ce spectacle de marionnettes est amusant. -> courant. 
d) T’es trop nulle ! -> familier.  
e) La rentrée scolaire a lieu en septembre. -> courant.  
f) Les hôtes ont été accueillis avec une extrême délicatesse. -> 

soutenu.   
N°2 : Complète chaque phrase en choisissant le mot correspondant 
au niveau de langage utilisé (attention, parfois tu peux utiliser 
plusieurs mots).  

1. Souhaites-tu m’aider à réaliser ce travail 
barbant/fastidieux/difficile ?  fastidieux /difficile les 2 
conviennent 

2. Mon pote a tout brisé/cassé/pété dans la 
maison/baraque/demeure.  Pété/baraque 

3. Le travail/boulot/labeur ne me fait pas peur. travail 
4. Cette œuvre désopilante/drôle/rigolote me divertit 

pleinement/beaucoup/trop.  désopilante/drôle et 
pleinement/beaucoup 

NB : Votre enfant peut bien sûr chercher dans le dictionnaire pour 
mieux comprendre certains mots nouveaux. 

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

Géométrie/ 
Grandeurs et 
mesures 
 
 

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. 

 

  

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-registres-de-langue.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/les-registres-de-langue.html


Jour 3 (jeudi) 

Discipline Activité Matériel 
Dictée flash Les individus ont escaladé une grille, brisé une vitre puis ont 

emporté l’objet volé. Ils se sont enfuis par la porte de derrière. La 
police a arrêté les malfaiteurs. Le directeur du musée accusa un de 
ses employés. 

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

Notions travaillées :  
- accord GN (pluriel en- s) 
- accord sujet-verbe (passé composé/passé simple) 
- homophones : a/à, on/ont, son/sont, se/ce, ses/ces 

Grammaire  Déroulement :  (manuel p.61) 
1. Lecture et compréhension du texte   

Questions de compréhension :  

 Combien de temps le koala passe-t-il dans le ventre de sa 
mère ? 1 mois 

 Quel âge a le koala quand il commence à sortir de la 
poche de sa mère ? 5 mois 

 Que mange uniquement le koala ? de l’eucalyptus 

 Entoure ce qu’est l’eucalyptus ?  un animal – un arbre – 

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

2. Transposition du texte :  

- CM1 : transposer avec « les koalas ». 
Correction :  
Les koalas sont des mammifères. Ils possèdent deux grandes 
oreilles rondes et poilues. Ils ont l’air d’ours en peluche.  
Les jeunes koalas viennent au monde après avoir passé un 
mois dans le ventre de leur mère. Ils vont alors directement 
dans la poche ventrale de leur mère. Ils restent là, cinq mois, 
sans sortir de la poche. Puis ils font quelques excursions vers 
l’extérieur. Au bout de huit mois, les koalas quittent la poche.  
 
- CM2 : transposer ces phrases au passé simple 

Le koala possède deux grandes oreilles rondes et poilues.  
Il reste là, cinq mois, sans sortir de la poche.  
Au bout de huit mois, le koala quitte la poche.  
Correction :  
Le koala possèda deux grandes oreilles rondes et poilues.  
Il resta là, cinq mois, sans sortir de la poche.  
Au bout de huit mois, le koala quitta la poche.  
Bilan : pour les verbes en –ER, la terminaison au passé simple 
avec « il » est « a ». 
CM2 –Exercice 1 p.61 : transposer au passé simple  
(difficultés possibles : la transformation au passé simple des 
verbes dont l’infinitif n’est pas en –ER) 
Correction : 
Le clown entra en piste. Il fit du vélo. Puis il voulut jouer de la 
musique mais aucun son ne sortit de son instrument.  
 

 

Manuel « La 
grammaire au jour le 
jour » p.61 + un 
cahier de travail de la 
maison/feuille… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel « La 
grammaire au jour le 
jour » p.61 + cahier 
du jour 



 

Calcul mental CM1 : 11a. et 12a. p.18 
u = unité ; d = dixième ; c = centième  
Si votre enfant indique les 0, comptez juste dans la correction 
mais précisez leur que ce n’est pas utile. 
Correction :  
11a.5u6d – 7u8d – 1u2d – 7u9d – 4u3d – 8u7d – 9u9d 
12a.4+0,1 – 4+0,8 – 6+0,7 – 7+0,3 – 8+0,9 – 7+0,8 – 3+0,4 
 
CM2 : 4 p.20 
Rappelez à votre enfant que le « chiffre des … » et le « nombre 
de … » n’est pas la même chose. Cette notion a été vue en 
début d’année mais est peut-être un peu loin.  
Exemple : dans 123,45 

- Le chiffre des dixièmes est 4 
- Le nombres de dixièmes est 1234. 525Ce sont les 

paquets de dixièmes.  
Correction : 
a. 24 – 128 – 40 – 581 – 257 
b. 40 – 125 – 47 – 30 - 62 

 
 
 
 

Manuel de maths 
« Outils pour les 

maths » 
CM1 p.18 
CM2 p.20 

+ cahier du jour 
 
 
 
 
 

Nombres  Leçon : Soustraire des nombres décimaux Manuel de maths 
« Outils pour les 
maths » CM1 p.84/85 
+ cahier de travail de 
la maison + cahier du 
jour 

Manuel de maths 
« Outils pour les 
maths » CM2 p.84/85 
+ cahier de travail de 
la maison + cahier du 
jour 
 

CM1 :  

1. Découverte de la notion : cherchons p.84 (lire toutes les questions et répondre aux 
2e et 3e questions avant de résoudre la 1ère ) 

2. Correction :  
Comment vas-tu poser l’opération ? Comme pour l’addition, 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. 
Que devras-tu rajouter à un nombre ? Il faut ajouter des « 0 » dans la colonne des 
dixièmes et centièmes car 28 = 28,00.  
Calcule la différence de distance entre les deux amis : 28,00 – 24.35 = 3,65 

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

4. Application : ex8a.b. p.85 (a.582,6 b.404,72) 

 
CM2 :  

1. Découverte de la notion : cherchons p.86 (lire et répondre aux questions) 
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 :  
Quelle économie réalise-t-on en partant en septembre plutôt qu’en août ? Il faut calculer 
la différence de prix entre le mois d’août et le mois de septembre pour le safari et pour la 
croisière. Pour effectuer le calcul, on va devoir ajouter des « 0 ». On pose donc 1857,00 – 
1677,50 (toujours le plus grand nombre « en haut »). Puis 645,00 – 599,90. On fait une 
économie de 179,50€ pour le safari et 45,10€ pour la croisière en partant en septembre. 
Quelle est la différence de prix entre les deux séjours proposés en septembre ? 1677,50 – 
599,90 = 1077,60. 
La différence de prix entre les 2 séjours proposés est de 1077,60€. 

3. Lecture de la règle : manuel de maths p.86 (encadré bleu) et/ou fichier de règles 
de maths (C10) 

4. Application : ex10a.b. p.87 (a.385,91 b.1065,22) 

Lecture/ 
Compréhension   

CM1 : dossier « CM1-texte-image-2 » 
CM2 : dossier « CM2-texte-image-2 » 

 
Fiches du dossier 


