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1. Gammes de lecture 

Place ces émotions synonymes dans le tableau le plus vite possible. Utilise le dictionnaire si tu ne 

connais pas le sens d'un mot.

1. passion        2. vaillance      3. affection       4. cran       5. bravoure   6. adoration      8. hardiesse    

9. coup de foudre     10. héroïsme       11.  coup de coeur

Courage

amour

              

2. Orthographe

Les verbes terminés par -yer

 Trace écrite à coller dans le cahier vert et à apprendre

 Exercices

1-Ecris   ces verbes aux 3 premières personnes du 
singulier du présent de l'indicatif de deux façons 
différentes.

payer essayer rayer

Je …....................

Je …...................

Je …....................

Je …...................

Je …....................

Je …...................

Tu …...................

Tu …...................

Tu …...................

Tu …...................

Tu …...................

Tu …...................

Il ….....................

Il …....................

Il ….....................

Il …....................

Il ….....................

Il …....................

2-   Complète   ces verbes   par  -i ou -y   . Plusieurs réponses
sont parfois possibles.

a- Attention, nous effra.....ons les oiseaux.

b- Ne vous appu.....ez pas  contre le mur.

c- Il ennu.....e ses camarades avec ses plaisanteries.

d- Vouvo..... ez vous le directeur ?

e- Les branches du pommier plo....ent sous le poids des 

fruits.

f- Pendant la répétition, nous essa.....ons nos costumes de

scène.

g- Ce chien abo.....e depuis le lever du jour.
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3-   Conjugue   les verbes entre parenthèses au présent de 
l'indicatif.

a- (déployer) Les pompiers …............. beaucoup 

d'énergie à éteindre le feu.

b- (se frayer) Les braconniers …................. un chemin à 

travers la forêt.

c- (tournoyer) Les feuilles mortes.................... dans le 

ciel.

d- (flamboyer) Des torches en feu …................... dans la 

nuit.

e- (bégayer) Lorsque tu as peur, tu …..................  .

4- Pour chaque verbe, écris le nom de la même famille 
construit avec le suffixe -ement.

a- bégayer – Le …..................................

b- aboyer – L' ….......................................

c- vouvoyer – Le …...................................

d- déployer – Le ….................................

e- rudoyer – Le …......................................

3. Calcul

Calculer les compléments décimaux à 1 ou à 10.

1 – Calcule les compléments à 10

a-8,3 + …........ = 10

b- …....... + 6,9  = 10

c- 1,7 + …....... = 10

d- …....... + 5,2 = 10

e-3,8 + …....... = 10

2- Calcule les compléments à 10

a-5,20 + …......... = 10

b- 3,70 + …....... = 10

c- 5,53 + …...... = 10

d- …....... + 8,43 = 10

e- 6,48 + …....... = 10

3- Calcule les compléments à 10

a- 4,880 + …....... = 10

b- 4,285 + …........ = 10

c- …....... + 4,459 = 10

d- …....... + 4,345 = 10

e- 4,046 + …....... = 10

4- Utilise les compléments pour calculer ces 
soustractions (sauts de puce)

a- 1 – 0,74 = ….................................

b- 1 – 0,68 = …...................................

c- 10 – 8,2 = ….................................................

d- 10 – 4,30 = …...................................

e- 11 – 8,260 = …............................................

4. Problème

La clé USB de 64 Mo d' Antony est pleine. 

Elle contient un document  de 14 Mo et 5 fichiers de même taille.

Quelle est la taille d'un de ces fichiers ?

…..........................                 
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                                                                      Jeudi 4 juin                                                              CM2

1. Gammes de lecture 

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

Le ministre des finances français a rencontré son homologue belge.

homologue veut dire     : …..............................................................................................................

Vérifie dans le dictionnaire

2. Orthographe

Les verbes terminés en -yer

 Exercices

1-Ecris   ces verbes aux 3 premières personnes du 
singulier du présent de l'indicatif de deux façons 
différentes.

bégayer relayer remblayer

Je …....................

Je …...................

Je …....................

Je …...................

Je …....................

Je …...................

Tu …...................

Tu …...................

Tu …...................

Tu …...................

Tu …...................

Tu …...................

Il ….....................

Il …....................

Il ….....................

Il …....................

Il ….....................

Il …....................

2-   Complète   ces verbes   par  -i ou -y   . Plusieurs réponses
sont parfois possibles.

a- Tu tourno.....es sur la piste de danse.

b- Quand vous netto.....erez vos chaussures, vous 

emplo....erez du cirage.

c- Je m'octo.....erai quelques jours de repos bien mérités.

d- Il essu....... e la table du jardin avec une éponge.

e- Le malfaiteur soudo.....e des témoins.

f- Ses yeux larmo.....aient à cause du froid.

g- Ce film nous ennu....e.

3-   Conjugue   les verbes entre parenthèses au futur de 
l'indicatif.

a- (déployer) Les cigognes....................... leurs longues 

ailes.

b- (remblayer) Les cantonniers ….................. la route.

c- (s' apitoyer) Tu ….................. sur ton sort plus tard.

d- (nettoyer) Vous ….................. la cuisine après le  

repas.

4- Pour chaque verbe, écris le nom de la même famille 
construit avec le suffixe -ement.

a- déblayer – Le …..................................

b- tutoyer – L' ….......................................

c- apitoyer – Le …...................................

d- payer – Le ….................................

3. Calcul

Diviser par un nombre à deux chiffres.

 Colle la trace écrite dans le cahier rouge et entraîne-toi

Diviser par un nombre à deux chiffres
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 Exercices

1-Pose et effectue ces divisions

a- 584 : 6                                 d- 6 845 : 8

b- 584 : 60                              e-  6 845 : 80

c- 584:62                                f- 6 845 : 78

2-Pose et effectue ces divisions

a-589 : 72                   b- 4 748 : 72          

c- 5 365 : 72               d-  54 574 : 72

3- Révisions : Calcule les compléments à 1

a- 0,3 + …....... = 1

b- 0,44 + …....... = 1

c- 0,580 + …....... = 1

d- 0,746 + …....... = 1

e- 0,811 + …....... = 1

4- Révisions : Calcule les compléments à l'unité 
supérieure.

a- 5,3 + …....... = 6

b- 7,89 + …....... = 8

c- 4,830 + …....... = 5

d- 13,1 + …....... = 14

e- 23,561 + …........... = 24

4. Problème

Avec 20 €, le pâtissier achète 2 kg de bananes à 1,94 € le kg et 2 kg de fraises à 6,37 € le kg.

Combien d'argent lui restera-t-il ?

 ….......................................
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1. Gammes de lecture 

➤Complète les phrases avec les connecteurs : Ce matin-là – depuis ce jour – alors – mais – soudain. 

Jean avait attrapé un renard______ il savait qu’il n’en avait pas le droit. ______, Jean se leva de bonne 

heure pour aller jouer avec l’animal. Il était tellement heureux ! _______ , devant lui, il aperçut le seigneur

Gaston. _______, pris de panique, il se mit à courir très vite pour lui échapper. La forêt était très épaisse 

et il put se cacher. Il vit le seigneur prendre son renard et repartir vers le château.______ , Jean sait 

qu’un petit paysan ne doit pas désobéir.  

2. Lexique

 Les synonymes

Trace écrite à coller dans le cahier vert et à apprendre

Les synonymeses

Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche.

    Ils permettent d’éviter les répétitions ou d’apporter des nuances de sens :

La statue est énorme, gigantesque, colossale, grandiose.

   Tous les synonymes d’un mot ont la même nature grammaticale que lui.

   Pour remplacer un mot par un synonyme, il faut tenir compte :

                       - du contexte : la taille(hauteur) de cet enfant – la taille (grandeur) de ce vêtement ;

                      -   du niveau de langage : se hâter, se dépêcher, se grouiller.

   Dans un dictionnaire l’abréviation du dictionnaire syn. ou une flèche signalent le ou les synonymes

du mot défini.
Exercices

1- Surligne l'intrus dans chaque série de synonyme.
a- sympathique- aimable – courtois – gentil – 

insupportable

b- une activité – un emploi – un travail – une profession 

– une utilisation – un métier

c- réduire – diminuer – supprimer – raccourcir - alléger

2- Reconstitue les pairesde synonymes, puis classe les 
par nature.

La chaleur – malaxer – habile – casser – adroit – actif – 

dynamique – la canicule – briser - pétrir

3- Dans chaque phrase , remplace le verbepar le 
synonyme qui convient
augmenter – assembler – prendre place - progresser 

a- Mes notes ont monté.

b- Nadia monte un meuble qu'elle vient d'acheter.

c- La passagère monte en voiture.

d- Les prix augmentent.

4-Remplace le verbe dire par le synonyme qui convient   : 
chuchoter – expliquer – réciter – annoncer - affirmer

a- L'enfant approche et lui dit : «  c'est mon secret. »

b- L'homme dit qu'il est sûr de son témoignage.

c- Le maître dit ce qu'il faut faire.

d- Le président du club dit les résultats.

e- L'élève dit la fable.
3. Calcul
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Diviser par un nombre à deux chiffres

 Exercices

1- Pose et effectue les divisions suivantes.

a- 3 781 : 67      b- 3 781 : 32      c 3781 : 58

d- 3 781 : 87    e- 3 781 : 26

2- Révisions – Calcule les compléments à 10.

a- 8,4 + …......... = 10        b- 1,80 + …....... = 10

c- …....... + 7,460 = 10     d- …....... + 5,685 = 10

d- 7,38 + …....... = 10

3- Révisions- Pose et effectue.
a- 21,7 + 34,28 = 
b- 58,28 – 25 =
c- 5 347 + 688,2 = 
d- 806,05 – 428 =

4. Problème

Avec un yaourt à 0,32 € et un litre de lait à 0,94 €, Perrine peut faire 8 yaourts.

Si elleachète 8 yaoourts au magasin, elle les paie 1,89 € .

Combien économise-t-elle en les faisant à la maison ?
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