
                                                         Semaine du 25 au 29 mai                                                              CM2

1. Dictée

Lundi et jeudi :Fais une dictée de ton choix comme nous l'avons fait les semaines précédentes sur le site 

de l'instit.com

2. Rédaction

Mardi :Tu écris ta rédaction et tu vérifies à l'aide de la grille de critère.

Vendredi     : Tu reprends la rédaction  et tu corriges l'orthographe avec la grille que l'on utilise pour les 

dictées.

3. Calcul mental

ttps://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/tables-de-divisions.php

4. Anglais

Lundi,   M  ardi, jeudi et vendredi: apprendsle vocabulaire des vêtements et entraîne toi sur

https://www.logicieleducatif.fr/college/anglais/vocabulaire-anglais-vetements.php

5.  Sciences

Il paraît qu'une nouvelle saison de « c'est pas sorcier » commence ce lundi sur France 4 à 13h30 vous 

pouvez les regardez

Et toujours de courtes vidéos de Jami sur des sujets très intéressants. 

https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv/videos

6. Lecture

Lire au moins 15 minutes un livre de ton choix.
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                                                                Lundi 25 mai                                                                           CM2

1. Gammes de lecture 

 Place ces émotions synonymes dans le tableau le plus vite possible

1. rassuré        2. dissipé      3. paisible       4. folâtre      5. léger    6. flegmatique

  8.apaisé       9. tête en l’air   10. évaporé       11. posé     

étourdi

confiant

    

2. Orthographe

Le passé simple

 Trace écrite à coller dans le cahier vert et à apprendre

Le passé simple

Le passé simple est un temps du passé.
Il existe quatre modèles de terminaison :
-ai, -as, -a, -âmes,-âtes, -èrent pour les verbes du 1er  groupe et le verbe aller.
Exemple : copier - Je copiai, tu copias, il copia, nous copiâmes, vous copiâtes, ils copièrent

 -is, -is, -it, îmes, -îtes, -irent pour les verbes du 2ème groupe et certains verbes du 3ème 
groupe.

Exemple : grandir - Je grandis, tu grandis, il grandit, nous grandîmes, vous grandîtes, ils grandirent
                 sentir -  Je sentis, tu sentis, il sentit, nous sentîmes, vous sentîtes, ils sentirent

 -us, -us, -ut , -ûmes, -ûtes, -urent pour les autres verbes du 3ème groupe.
Exemple :  lire - Je lus, tu lus, il lut, nous lûmes, vous lûtes, ils lurent
                  être : Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent.
                 avoir :J'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent

 -ins, -ins, -int, -ûnmes, -întes, -inrent pour les verbes du 3ème groupe de la famille de venir et 
tenir.

Exemple : venir – Je vins, tu vins, il vint, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent

 Exercices

1- Souligne les verbes conjugués au passé simple 
de l'indicatif, puis écris leur infinitif.

Une autre fois, le Chat botté alla se cacher dans un

champ de blé, tenant toujours son sac 

ouvert.Lorsque deux perdrix y entrèrent, il tira les 

cordons, et les prit toutes deux.Il alla ensuite les 

présenter au roi.

D'après le Chat botté de Charles Perrault.

2- Recopie chaque phrase avec le pronom 
personnel sujet singulier correpondant en 
accordant le verbe.
Exemple : Ils aimèrent → Il aima.
a- Vous oubliâtes nos disputes.

b- Nous surveillâmes ses allers et venues.

c- Nous observâmes le silence.

d- Elles cherchèrent des informations.

e- Vous espérâtes le rencontrer.
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3- Conjugue les verbes à la première personne du 
singulier au passé simple, puis classe -les dans le 
tableau.

-ai -is -us -ins

... Je finis ... ...

Finir – rééagir – survenir – bondir – regarder – dire 

– retenir – dîner - lire

4- Recopie le texte en conjuguant les verbes entre 
parenthèses au passé simple de l'indicatif.

 En 1870, Napoléon III (déclarer) la guerre à la 

Prusse et (perdre) la bataille. Ce (être) la chute du 

Second Empire. Les Parisiens n'(accepter) pas la 

défaite. Ils se (soulever) contre l'Assemblée en 

place et (élire) leur propre assemblée, la Commune

de Paris.

3. Calcul

Multiplier et diviser un nombre décimal par un multiple de 10.

 Trace écrite à coller dans le cahier rouge et à apprendre.

Multiplier et diviser un nombre décimal par un multiple de 10.

 Pour multiplier un nombre décimal par 10,100, 1000 … 
           je décale la virgule vers la droite de 1, 2 ou 3 rangs ; j'écris des zéros si c'est nécessaire.
Exemples : 10 x 4,523 = 45,23   - 100 x 4,523  = 452,3    -   1 000 x 4,523 = 4 523

 Pour multiplier un nombre décimal par 20 , 200 ou 2 000 …
          je multiplie  par 2 , puis par 10 , 100 ou 1 000.
Exemple :  3,401  x 200 = 3,401 x 2 x 100 = 6,802 x 100 = 680,2

 Pour diviser un nombre décimal par 10 , 100, ou 1 000... 
           je décale la virgule vers la gauche de 1 , 2 ou 3 rangs
Exemples : 682,1 : 10 = 68,2    -    682,1 : 100 = 6,821    -   682,1 : 1 000 = 0,6821

 Exercices

1 – Calcule
a- 21,54 x 10 = …................................

b- 5,41 x 10 = …....................................

c- 87,6 x 10 = …......................................

d- 70,49 x 10 = …........................................ 

2 – Calcule
a- 63,24 x 10 = …................................

b- 632,4 x 10 = …....................................

c- 6,324 x 10 = …......................................

d- 6 234 x 10 = …..................................

e- 0,632 x 10 = ….................................

3  – Calcule
a- 2,185 x 100 = …................................

b- 7,859 x 1000 = …....................................

c- 45,31 x 10 = …......................................

d-8,531 x 100 = …..................................

e- 3,247 x 1000 = …......................................

4 – Calcule
a- 7,12 x 1000 = …................................

b- 1,2 x 100 = …....................................

c- 15,89 x 1000 = …......................................

d- 0,5 x 100 = …..................................

e- 0,02 x 1000 = ….......................

4. Problème
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Un centre de vacances dispose de 6 dortoirs de 28 lits chacun.

Combien de lits manque-t-il pour accueillir  les 180 enfants inscrits  cet été ?

.................................................

                                                                 Mardi 26 mai                                                                    CM2

1. Gammes de lecture 

Trouve le sens du mot en gras  en t’aidant du contexte. 

  Une escouade de policiers s’est lancée à la poursuite

escouade veut dire…………………………………………………….……. 

Vérifie le sens du mot en t'aidant du dictionnaire

2. Lexique

Le passé simple

 Exercices

6- Souligne les verbes conjugués au passé simple  de 
l'indicatif, puis écris leur infinitif et leur groupe.

a- Je regardais les étoiles.

b- Je dansai la samba.

c- Tu fuis les menteurs.

d-Tu partis au soleil.

e- Il obéit toujours.

f- Il pensa longuement.

g- Ils envoyèrent une lettre à leurs correspondants.

h- Ils énumèrent les résultats des élections.

7- Recopies chaque phrase  avec le pronom personnel 
sujet pluriel correspondant en accordant le verbe.

a- Tu tardas à rentrer.

b- Elle comprit la leçon.

c- Tu vins à ma rencontre.

d- Il sut que c'était tyerminé.

e- Il détruisit les documents.

f- Je fis des recherches pour mon exposé.

8- Conjugue les verbes de chaque série aux trois 
personnes du singulier du passé  simple de l'indicatif. 

a- explorer – signer – jeter – sacrifier 

b- franchir – prétendre – comprendre – affaiblir

c- convenir – détenir – retenir – parvenir

d- être – avoir – devoir - courir

10- recopie le texte en conjuguant les verbes entre 
parenthèses au passé simple de l'indicatif.

Haussmann (vivre) au XIX e siècle. Il (naître) à Paris en 

1809 et ( faire) sa scolarité au collège Henri IV. Il 

(entamer) ensuite des études de droit. Il (diriger)  les 

grandstravaux qui (embellir) Paris. Il (devenir) préfet de 

la Seine.

3. Calcul

Multiplier et diviser un nombre décimal par un multiple de 10.
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1 – Calcule 

a- 20 x 4,3 = …................................

b- 200 x 1,42 = …......................

c- 30 x 0,5 = ............................

d- 400 x 21,02 = …..................................

e- 3 000 x 1,33 = …..................................................

2- Calcule

a- 40 x 3,02 = …..............................

b- 0,04 x 500 = ….................................

c- 1,002 x 90 = ….....................................

d- 3000 x 0,5 = …......................................

e- 600 x 1,1 = ......................................................

3- Calcule

a- 68,1 : 10 = ….......................................................

b- 954,2 : 10 = …..........................................................

c- 304,7 : 10 = ….......................................................

d- 60,04 : 10 = …................................

e- 567:10 = …....................................................

4- Calcule

a- 262,5 : 10 = ….................................

b- 5 879,2 : 10 = …...................................

c- 572,5 : 100 = ….................................................

d- 9 872,8 : 100 = …...................................

e- 897,56 : 10 = …............................................

4. Problème

Une mousse au chocolat pour 6 personnes contient 200g de chocolat, 200g de mascarpone, 100g de 

sucre et 3 œufs de 60 g chacun. La mousse est servi en 4 parts  égales.

Quelle est la part de chacun ?

…..........................

                 

                                                                      Jeudi 28 mai                                                              CM2

1. Gammes de lecture 

Complète les phrases avec les connecteurs : puis, bientôt, pendant quelques temps, alors, mais, 

soudain. 

_______, à ma droite, une grenouille coassa. Je tressaillis. _____, je l’étendis au fond du bateau. 

_______, je demeurai tranquille, _____  ______ les légers mouvements de la barque m’inquiétèrent. Il 

me sembla qu’elle faisait des embardées gigantesques ; ______  je crus qu’une force invisible l’attirait au 

fond de l’eau.

2. Grammaire

Les pronoms personnels

 Colle la trace écrite dans le cahier vert  et apprends la.
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 Exercices

1- Indique si le mot en gras est un pronom  
personnel (PP) ou un article défini (AD)

a- La couturière assemble les pièces de la robe et 

les pique à la machine.

b- Le poissonnier choisit un poisson et l'écaille.

c- Les enfants jouent à côté des adultes qui les 

surveillent.

d- La reine reconnut le gentilhomme et le salua.

2- Remplace legroupe nominal en gras  par un 
pronom personnel afin d'éviter les répétitions.

a- Le chasseur aperçoit une biche. La biche 

s'enfuit.

b- Les artistes placardent desaffiches. Les affiches

annoncent un spectacle musical.

c- Le secouriste ranime le blessé. Le blessé ouvre 

enfin les yeux.

d- Nous observons les oiseaux. Les oiseaux 

s'envolent vers les pays chauds.

3-  Remplace legroupe nominal en gras  par un 
pronom personnel afin d'éviter les répétitions.

a- Un faisan surgit des buissons. Le faisan 

traverse la route.

b- Une pluie torrentielle s'abat sur les passants. 

Les passants s'abritent sous leur parapluie.

c- Le maître donne un cahier à Sarah. Sarah range

le cahier dans son cartable.

d- La directrice photographie les élèves. La 

directrice demande aux élèves de sourire.

4- Surligne les pronoms personnels et indique leur 
fonction : sujet ou COD.

a- Il a renversé son verre.     

 b- Le professeur les félicite.

c- L'acteur nous salue.    

  d- Viendrez-vous à la piscine ?

e- L'avocat vous questionna.  

f- Les enfants la range.

g- Si tu rentres tôt, prépare le repas !
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3. Calcul

Multiplier et diviser un nombre décimal par un multiple de 10.

1- Complète

a- 8,52 x …............. = 85,2

b- 6,026 x …............. = 602,6

c- 4,2 x …................ = 84

d- 95,47 x …............... = 954,7

e- 0,2 x …...................=80

2- Complète

a- 617,4 : …................ = 6,174

b- 802,1 : …................. = 80,21

c- 4994 : …......................  = 49,94

d- 1700 : …........................ = 1,7

e- 80 : …...................... = 0,08

3- Un kangourou peut faire des bonds de 13,50 m.
Quelle distance parcourt-il quand il fait 10 bonds ?
En 100 bonds parcourt-il plus de 1 km ?

4- La grande taille d'Usain Bolt lui permet des foulées 
moyennes de 2,50m.
Quelle distance parcourt-il en 10 foulées ?
Combien de foulées fait-il pour parcourir 100m ?

4. Problème

Matthieu s'est fait livré 6 sacs de 25 kg  de gravier.  Il les transporte sur sa terrasse avec sa brouette qui 

ne peut contenir que 30 kg

Combien de voyages Matthieu devra-t-il faire ?

 ….......................................

.                                                                       Vendredi 29 mai                                                              CM2

1. Gammes de lecture 

 Lis le texte puis réponds aux questions. 

Messieurs, 

L’histoire ci-jointe est authentique. Elle s’est déroulée ici, dans cette ville, et a eu pour cadre ma propre 

famille. J’ai changé le nom de mes maîtres et amis afin de leur éviter tout désagrément, mais à ce détail 

près, tout ce que vous lirez est véridique. Permettez-moi de me présenter : je me nomme Harold et le 

hasard seul a fait de moi un écrivain. En temps normal, je suis un simple chien. Je vis chez M. et Mme X 

( alias M. et Mme Monroe), en compagnie de leurs deux fils, Toby et Peter, âgés respectivement de huit 

et dix ans. Habite aussi sous notre toit un chat du nom de Dickens, que je suis heureux de pouvoir 

appeler mon ami. Nous formions et nous formons une famille américaine modèle, même si les 

événements relatés dans mon récit ont, bien sûr, eu quelques conséquences sur notre existence. 

J’espère que vous trouverez cette histoire assez intéressante pour la publier, de manière à en faire 

profiter vos lecteurs. Votre dévoué Harold X 

1. Quel métier le personnage qui écrit exercet-il par hasard ? ………………………………………………… 

2. Qui est Harold ? ……………………………..……………………………                                                      

3. Qui est l’ami de Harold ? …………………………………………………….……. 
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2. Grammaire

 Les ronoms personnels

Exercices

1- Surligne le pronom personnel qui convient parmi ceux
qui sont proposés.

 L'île d' Atlantie a-t-'(elle – il) vraiment existé ?

(Nous- On) raconte qu'(elles- elle) fut engloutie par les 

eaux. Des spécialistes croient qu'(elle-on) se trouve près 

de Gibraltar. ( Elles-Ils ) préparent une expédition pour 

(le-la) localiser.

2- Complète chaque phrase par le pronom personnel qui 
convient pour éviter les répétitions.

a- Matéo travaille dans un théâtre. …........... réserve des 

places à ses amis.

b- Cet exercice était difficile, mais Léo …........... a 

résolu.

c- Dépêchez vous de manger vos glaces, car …........... 

fondent !

d- La maîtresse demande une règle et un élève ….... 

….......... apporte.

3- Remplace le complément d'objet en gras par un 
pronom personnel. Indique s'il est COD ou C OI.

a- Le président annonnce une nouvelle réforme.

b- L'ouvrier repeint les volets.

c- Marc pense à son ami.

d- Arthur promène son caniche.

e- Le vieil homme se souvint soudain des enfants.

4- Complète le texte avec les pronoms personnels 
suivants   : elle- les – leur – je- ils – me – lui

Lorsqu'elle fut seule, …......  appela sa sœur et …...........

dit :

« - Ma sœur Anne, monte, …............. te prie, sur le haut 

de la tour pour voir si mes frères ne viennent point ; 

…........ont promis qu-ils viendraient …............. voir 

aujourd'hui ; et si tu …......... vois, fais-................ signe 

de se hâter. »

 D'après La Barbe bleue de Charles Perrault

3. Calcul

Calculer les compléments décimaux à  1 ou à 10.

• Trace écrite à coller dans le cahier rouge et à apprendre.
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Calculer les compléments décimaux à  1 ou à 10.

• Exercices

4. Problème

Lors d'une rencontre sportive, il manquait 13 élèves sur les 167 participants.

Ceux qui restaient se sont répartis en équipe de 7.

Combien y avait-il d'équipes ?
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