
Continuité pédagogique - CM  
Journées des 11 et 12 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 :  

14.05 : CM2-Français : apprendre chanter et aller au passé simple (C9) 

15.05 : CM2-Français : apprendre manger et lancer au passé simple (C9) 

15.05 : CM-Maths : revoir les tables de multiplication (C4) 

19.05 : CM-Français : revoir V16 

19.05 : CM-Maths : apprendre G11 

Semaine du 18 au 20 mai : pas de dictée  

25.05 : apprendre les mots de dictée 28 

29.05 : revoir les mots de dictée 28 

 

Au niveau des apprentissages, 2 ou 3 objectifs sont visés pour cette semaine :  
- Maths :  comparer et ranger les nombres décimaux – les solides (suite) 
- Français : suite du travail sur le passé simple pour les CM2   



Jour 1 (lundi) 

Discipline Activité Matériel 
Dictée flash  Le koala était un animal qui possédait deux grandes oreilles.  

Le Maître n’a pas voulu la guerre à l’intérieur de son espace. 
à faire sur un cahier 
de travail de la 
maison ou une feuille 
libre ou une ardoise 

Notions travaillées :  
- accord GN  
- accord sujet-verbe (il)  
- imparfait/ passé composé 
- homophones : a/à  
- son [è] 

Grammaire  CM1 : entrainement 
NB : en classe, les CM1 auraient entendu le travail sur le passé 
simple effectué avec les CM2 : si votre enfant souhaite s’y 
intéresser, vous pouvez « jeter un œil » au travail des CM2 
d’aujourd’hui.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grammaire CM2 : Structuration :   
le passé simple des verbes du 1er groupe et du verbe « aller ».  

 
 
Fichier de règles de 
français (C9) 
 
 
 
+ Manuel « La 
grammaire au jour le 
jour » p.61/62 

Le passé simple C9 (fichier de règles) :  
- Verbe en –ER (modèle : chanter) 
- Verbes particuliers en –ER (modèles : manger et lancer)(tourner la page du fichier de règles) 
- Verbe ALLER 

 
1. Surligner la terminaison à la 3e PS et PP : -a/-èrent.  
2. Remarquer le « ç » à la fin du radical du verbe « lancer » et le « e » pour 

« manger » 
3. Application : Exercices : (manuel p.61/62 - **jour 2 ex 1 et 2) 

 
 
 



4. Correction :  
**1 - Recopie les phrases qui contiennent un verbe au passé simple ; souligne ces 
verbes.  
Les gouttes de pluie frappèrent les carreaux.  
Le vent souffla tous les soirs.  
Le bus démarra à l’heure.  
Ils recopièrent le résumé.  
 
**2 - Récris cette phrase au passé simple à la troisième personne du singulier et 
du pluriel. = il et ils 
Elle arriva, ôta son manteau et alla dans la classe.  
Elles arrivèrent, ôtèrent leur manteau et allèrent dans la classe.  

Calcul mental CM1 : 13 p.18 + 14a. p.19 
Correction :  
13a.4,02 – 5,03 – 7,80 
b.6,23 – 9,56 – 1,12 
14a.2/3 – 4/5 – 3/4 - 6/7 – 7/8 – 9/10 
 
CM2 : 5 p.20 
Correction : 
a. 235 – 1648 – 3552 – 102 – 201 
b. 701 – 428 – 150 – 800 - 810 

 
 

Manuel de maths 
« Outils pour les 

maths » 
CM1 p.18/19 

CM2 p.20 
+ cahier du jour 

Nombres :  Leçon Comparer et ranger les nombres décimaux  
 

Manuel de maths 
« Outils pour les 

maths » 
CM1 p.52/53 

+ cahier de travail de 
maison/feuille/ardoise 

 
 
 
 

+ fichier de règles de 
maths (N17) 

+ cahier du jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CM1 :  
1. Découverte de la notion : cherchons p.52 (lire et répondre aux questions) 

Votre enfant doit bien lire les nombres décimaux, repérer la partie entière et la partie 
décimale de chaque nombre et comprendre que ces nombres sont compris entre 3 et 6. 

2. Correction :  
1ère question : les nombres à comparer sont 4,32 (Autriche) et 4,3 (Brésil). Ces nombres 
ont la partie entière égale. Il faut donc comparer la partie décimale leurs dixièmes : ce 
sont les mêmes aussi, nous allons donc regarder leurs centièmes : 2 centièmes pour 
l’Autriche, absence de centièmes = 0 pour le Brésil donc 4,32 > 4,3 
2e question : le + long = 5,33 (Turquie) – le – long = 3,34 (Monaco) 
3e question : rappeler que l’ordre croissant = du plus petit au plus grand 
3,34 < 4,3 < 4,32 < 5,3 < 5,33 soit Monaco < Brésil < Autriche < Australie < Turquie 

3. Lecture de la règle : N17 (fichier de règle de maths) 
4. Application : ex1/3 p.52/53 

 
 
 



CM2 :  
1. Découverte de la notion : cherchons p.56 (lire et répondre aux questions) 
2. Correction :  

1ère question :  
-préciser que l’on attend un classement par ordre croissant en fonction de la longueur des 
circuits. 
- faire remarquer que, pour les nombres décimaux, ce n’est pas celui qui a le plus de 
chiffre qui est le plus grand.  
- énoncer la règle de comparaison des nombres décimaux : on compare d’abord la partie 
entière puis les dixièmes, les centièmes… 
1,15 < 1,5 < 2,055 < 2,400 < 2,5 < 2,951 
2e question : 1,15 < 1,5 < 2,055 < 2,1 < 2,400 < 2,5 < 2,951 

3. Lecture de la règle : N17 (fichier de règle de maths) 
4. Application : ex1/3 p.56/57 

 

 
 
 
 

Manuel de maths 
« Outils pour les 

maths »  
CM2 p.56/57 

+ cahier de travail de 
maison/feuille/ardoise 

 
 
 
 

+ fichier de règles de 
maths (N17) 

+ cahier du jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 2 (mardi) 

Discipline Activité Matériel 
Dictée flash  Les koalas sortaient de la poche de leur mère et partaient en 

excursion.  
Devant la forêt, Mowgli s’est dressé puis a reculé devant les 
rivières, les forêts et le rocher. 

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

Notions travaillées :  
- accord GN  
- accord sujet-verbe (il/ils)  
- imparfait/ passé composé 
- mots invariables  
- homophones : et  
- son [è] 

Calcul mental CM1 : 15 et 16 p.19 
Correction :  
15a.8 – 10 – 5 – 8 – 2 – 4 – 8    -    b.5 – 6 – 14 – 48 – 76 
16a.7 – 1 – 4 – 7 – 1 – 8 – 7       -   b.4 – 5 – 18 – 43 – 75 
 
CM2 : 8a.b. et 9c. p.20 
Correction : 
8a. 12,2 – 12,3 – 12,4 – 12,5 – 12,6 – 12,7 – 12,8 – 12,9 – 13 – 
13,1 – 13,2 – 13,3 
b. 5,95 – 6,05 – 6,15 – 6,25 – 6,35 – 6,45 – 6,55 – 6,65 – 6,75 
 
9c. 37,75 – 38,25 – 38,75 – 39,25 – 39,75 – 40,25 – 40,75 – 
41,25 – 41,75 – 42,25 – 42,75 – 43,25 

 
 

Manuel de maths 
« Outils pour les 

maths » 
CM1 p.19 
CM2 p.20 

+ cahier du jour 
 
 

Vocabulaire  
 
V16 : Les niveaux 
de langue 
 
 

1) Phase de réinvestissement (rappel V16) : 
- Quels sont les différents niveaux de langue utilisés ? familier, 
courant, soutenu 
- Quand est-ce que nous les utilisons ? 
familier lorsqu’on parle avec ses copains,  
courant lorsqu’on discute avec la maîtresse,  
soutenu, à l’écrit ou lorsqu’on échange avec quelqu’un de « haut 
placé » par exemple, le président. 
2) Phase d’entrainement CM1 – CM2 
As-tu bien compris ? CM1-CM2 : VRAI OU FAUX :  

a) Le niveau de langage peut être différent selon les personnes 
à qui l’on s’adresse. VRAI 

b) La construction des phrases permet de reconnaître le 
niveau de langue VRAI 

c) Dans les écrits littéraires, on emploie surtout le langage 
familier FAUX 

d) Le dictionnaire signale le niveau de langage familier VRAI 
(avec l’abréviation fam. Pour familier) 

CM1 : Voici des phrases rédigées en langage familier. Récris-les en 
langage courant : 

1. J’suis crevé ! Je suis fatigué ! 
2. J’vais roupiller ! Je vais dormir ! 
3. Mon frangin va chez l’toubib. Mon frère va chez le médecin. 
4. J’sais plus où que j’l’ai rangé ? Je ne sais plus où je l’ai 

rangé ? 
5. Cause plus fort, j’entends rien ! Parle plus fort, je n’entends 

rien ! 

 
 
 
 
 
à faire à l’oral 
 
 
 
 
Vocabulaire à faire 
sur le cahier du jour 
 
 
 
 



6. J’veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. 
CM2 : Reformule ces expressions familières en langage courant : 

1. C’est qui qu’a gagné ? Qui est-ce qui a gagné ? 
2. C’est quand qu’on corrige ? Quand est-ce qu’on corrige ? 
3. Où c’est que ça se passe ? Où est-ce que ça se passe ? 
4. J’suis crevé ! Je suis fatigué ! 
5. J’vais roupiller ! Je vais dormir ! 
6. Mon frangin va chez l’toubib. Mon frère va chez le médecin. 
7. J’sais plus où que j’l’ai rangé ? Je ne sais plus où je l’ai 

rangé ? 
8. Cause plus fort, j’entends rien ! Parle plus fort, je n’entends 

rien ! 
J’veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. 

Géométrie 
 
Objectif : Décrire 
les solides en 
utilisant le 
vocabulaire 
géométrique 
adapté. 
 
 
G10 - Les solides 
(suite) 
+ G11 
 

1) Rappel de la leçon G10 : 
- Demander à votre enfant s’il se souvient ce qu’est un 

solide ? ça représente quelque chose en volume. 

- De quoi est composé un solide ? Un solide est composé de 
faces, d’arêtes et de sommets.  

- Qu’est-ce qu’un polyèdre ? Ce sont des solides dont toutes 
les faces sont des polygones (faces ayant des 
bords/contours droits).   

- Qu’est-ce qu’un non-polyèdre ? Ce sont des solides ayant 
des bases arrondies et une surface courbe. Ils peuvent 
rouler, contrairement aux polyèdres. 

- Nommer 3 polyèdres : le prisme, le cube, le pavé droit 
- Nommer 3 non-polyèdres : le cône, le cylindre, la sphère 

(boule) 
2) Phase d’entrainement :  
CM1 : ex2p121 : 
A = prisme (à base triangulaire) 
B = prisme (à base hexagonale) 
C = pavé droit 
D = pyramide (à base carrée) 
E = cube 

CM2 : ex2p131 :  
a) CBFG 
b) CB 
c) C et G 
d) Oui : la face ABCD est parallèle à (E)FGH, la face DCGH est 
parallèle à (E)ABF, et enfin la face CBFG est parallèle à la face DA(E)H 
e) Vrai : D et H sont des sommets consécutifs (ils se suivent) 
Faux : D et B sont des sommets consécutifs (ils ne se suivent pas) 
f) Faux : F et B sont des sommets opposés (ils sont consécutifs) 
Vrai : A et G sont des sommets opposés 

3) Phase de découverte 

 
 
 
 
A l’oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel de maths 
« Outils pour les 
maths » CM1 p.121  
 
 
 
Manuel de maths 
« Outils pour les 
maths » CM2 p.131 
 
Géométrie à faire sur 
le cahier du jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Si vous avez des allumettes et de la pâte à modeler ou de la pâte à 
fixe, vous pouvez réaliser des solides en volume comme sur cette 
photo. Cela vous aidera à décrire les solides et à compléter le 
tableau de G11. 

4) Phase d’apprentissage :  
Lecture de G11 :  
Pour les CM1, compléter le tableau à l’aide de vos constructions. 
Vous pouvez aussi utiliser des « solides du quotidien » comme une 
boîte à mouchoirs (pavé droit) ou un dé (cube) pour manipuler et 
remplir le tableau (si le tableau n’est pas complété pour les CM2, il 
faut le faire) 

 cube pavé droit prisme cylindre 

Faces 6 6 5 3 
(1courbe et 2 

planes) 
Arêtes 12 12 9 2 

Sommets 8 8 6 0 

5) Phase de consolidation : 
Pour consolider cet apprentissage, vous pouvez regarder ces deux 
vidéos pour décrire le cube : 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/solides/cubes/reconnaitre-et-
decrire-le-cube.html 
puis le pavé droit : 
https://lesfondamentaux.reseau-
canope.fr/discipline/mathematiques/solides/paves-droits/decrire-
le-pave-droit.html 
Je joins également un petit jeu de cartes que nous aurions utilisé en 
classe pour jouer au mistigri*, au mémory ou faire un petit quiz. Si 
vous avez la possibilité et l’envie, vous pouvez l’imprimer, il permet 
d’apprendre en s’amusant. 
 
Explications Mistigri : *Mistigri est le chat que personne ne veut 
dans son jeu. Il s’agit alors de se débarrasser de toutes ses cartes en 
retrouvant les familles (4 cartes par solides : nom du solide, solide, 
description du solide, patron) et de ne pas avoir le mistigri dans les 
mains à la fin de la partie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G11 
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