
Plan de travail du jeudi 19 mars-  

ETUDE DE LA LANGUE : 

cahier outils : relecture de la leçon sur le Sujet et sur le Verbe 

cahier d’entrainement :  

 

Cm1 livre caribou  

 ex n°4-5-6 p 25 sur le verbe à l’infinitif et les groupes 

 

ex n°4 p 25 

abolir – définir – haïr – saisir – adoucir – réussir 

 

ex n°5 p 25 

1er groupe 2nd 3e 

attacher 

relier 

parier 

choisir 

franchir 

blanchir 

descendre 

craindre 

pouvoir 

 

 

ex n°6 p 25 

- parier – jouer – manger – plaire – mouiller : car c’est le seul du 3ème groupe 

- croire- crier – défendre – mettre – vivre : car c’est le seul du 1er groupe 

- noircir- bâtir – partir – applaudir – garnir : car c’est le seul du 3ème groupe ; les autres sont du 2ème 

- vouloir- partir- atterrir – valoir - -pouvoir : car c’est le seul de 2ème groupe 

 

 ex n°4 -5-6 p 47 sur le sujet 

 

ex n°4 p 47 

Les cyclistes roulent depuis plusieurs heures. Sur le bord de la route, quelques spectateurs 

encouragent les sportifs. « Ils sont maintenant à trente kilomètres de l’arrivée », commence un 

journaliste. Soudain, trois coureurs accélèrent. Ils sèment rapidement le reste du peloton. 

 

ex n°5 p 47 

groupe nominal pronom de conjugaison nom propre 

Ton neveu 

un tigre féroce 

Vous 

elles 
il 

Madrid 

Zoé 

 

ex n°6 p 47 

Nous choisissons un cadeau 

Ils partent en classe de neige. 

Vous chantez à tue-tête. 

Ils regardent la télévision. 

Elles étudient leur leçon de géographie. 

 

facultatif : p 25 « j’écris » (non corrigés mais tu peux demander à tes parents si cela ne les 

dérange pas de les prendre en photo/scanner et de me les envoyer par mail) 

 

   

Cm2 livre « au rythme des mots »  

ex n°6-7-8 p 92 sur le verbe à l’infinitif et les groupes 

ex n°15-16 p 33 sur le sujet 



 

ex n°6 p 92 

1er groupe 2nd 3e 

jeter 

prêter 

acheter 

emmêler 

créer 

commencer 

envoyer 

réussir 

établir 

agir 

finir 

envahir 

mettre 

comprendre 

dormir 

boire 

venir 

apparaitre 

partir 

 

aller 

 

ex n°7 p 92 

- courir-punir-venir-mentir-ouvrir : car c’est le seul du 2ème groupe ; les autres sont du 3ème 

- fuir-bouillir- dormir-ralentir : car c’est le seul du 2ème groupe ; les autres sont du 3ème 

- agrandir- mourir-finir-surgir-vieillir : car c’est le seul du 3ème groupe ; les autres sont du 2ème 

- conduire-comprendre-taire-luire-obéir : car c’est le seul du 2ème groupe. 

 

ex n°8 p 92 

- arriverons : arriver-1er groupe 

- vend : vendred-3ème 

- construisez : construire -3ème 

- tenons : tenir-3e 

- hésites : hésiter- 1er 

- s’éclaircit : s’éclaircir-2ème 

- a mordu : mordre 3ème 

 

ex n°15 p33 

Ce matin, elle jouait seule dans la chambre 

Contrairement aux lézards, il mue à certaines périodes 

Au bord de la rivière, ils donnent à manger aux canards. 

Elles partageront leur dessert. 

Nous sommes invités à la remise des récompenses. 

 

ex n°16 p33 

Dans leur chambre se reposent les enfants. 

Dans cet abri trouvent refuge deux oiseaux. 

Au soleil, séchait le linge. 

Le long du toit ruisselle la pluie. 

Sur l’étagère est posé le livre. 

 

facultatif : ex n°9-10 p 92 (non corrigés mais tu peux demander à tes parents si cela ne les 

dérange pas de les prendre en photo/scanner et de me les envoyer par mail) 

 

MATHEMATIQUES : 

cahier outils : relire les leçons MA5 sur « le périmètre » et MA13 sur les angles  



 

 Cm1, livre « maths explicites » 

  

 

ex n°5a) p 115 

angles droits angles aigus angles obtus 

F, G B, D Â, C, E 

 

  

 

 ex n°2 p 108 

 

Périmètre du polygone A : 3+2+3+4 = 12 cm 

Périmètre du polygone B : 12 + 35 + 15 + 30 + 10 + 10 = 112 mm 

 

ex n°5 p 108 

a) 8 + 6 + 8 + 6 = (8+6) x 2 = 14 x 2 = 28 cm 

b) 65 x 4 = 260 mm (= 26 cm) 

  



Cm2, livre « au rythme des maths » 

 ex n°5,6 et 7 p117 sur le périmètre 

 

ex n°5 p 117 

 Rectangles 

 A B C D 

longueur 55 m 150 m 12 cm 7 000 – (500x2) = 6 000 
comme il y a 2 
longueurs, je divise en 2, 
soit  
3 000m = 3km 

largeur 25 m 80,5 m 40 - (12x2) = 16 
comme il y a 2 
largeurs, je divise en 2, 
soit 8 cm 

500 m 

périmètre (55+25) x2 = 160 
160 m 

(150 + 80,5) x2 = 461 m 40 cm 7 km = 7 000m 

 

ex n°6 p 117 

 Carrés 

 A B C D 

côté 8 cm 36 :4 = 9 
9 cm 

1,5 km = 1 500m 1 000 : 4 = 250 
250 m 

périmètre 8 x 4 = 32 
32 cm 

36 m 1 500 x 4= 6 000m 
6 km 

1 km = 1 000m 

 

ex n°7 p 117 

Longueur : 24 cm 

largeur : 18 cm 

Il s’agit donc d’un rectangle 

formule du périmètre d’un rectangle : (L+l) x2 

(24 + 18) x 2 

= 42 x 2 = 84 cm 

Donc le périmètre du cadre de Mia devra être de 84 cm. 

 

 ex n°5-7 p 125 sur les angles 

 

ex n°5 p 125 

Figures possédant au moins un angle droit : 

- BULE 

- OCT 

- BRUN 

 

ex n°7 p 125 

Cela forme 1 angle droit ; comme si j’avais fait « un tour ».  

J’ai fait ¾ de tour avec l’angle obtus (3 fois plus grand qu’un angle droit) et on a formé un angle droit. 

 

 

 

 

 

 

  



Sur ton cahier, réponds aux questions suivantes, en faisant des phrases quand c’est utile: 

1) Recopie et complète ce paragraphe par les unités de mesure qui conviennent 

M.Gilding et les autres nous rejoignirent à 11heures  

Au bout de 3 heures. de marche, ils découvrirent un nid.  

Le nid avait un diamètre de 5 mètres 

Chaque œuf mesure 30 centimètres de long.  

Le nid appartient à l’oiseau aperçu il y a 2 jours. 

2) Pourquoi le matelot Kelly a-t-il tiré des coups de feu ? 

Le matelot Kelly a tiré deux coups de feu car son camarade O’Keefe s’approchait d’une plante odorante et il 

voulait essayer de l’en éloigner. 

3) Quelle est la découverte importante du 4 avril ? 

Ils ont découvert un immense nid contenant huit œufs énormes. 

4) Pourquoi les hommes ont-ils peur ? 

Ils ont peur car la taille des œufs est énorme, donc l’oiseau qui a dû les pondre doit l’être également. Ils ont 

commencé à se raconter des histoires de monstres, ce qui a dû leur faire encore plus peur. 

5) Cherche la définition du mot « proverbe » dans ton dictionnaire.  

proverbe : formule figée exprimant une vérité d’expérience, un conseil. 

6) Recopie le proverbe de la page 15. Que signifie-t-il ? 

« Qui vivra verra » signifie on verra bien ; il faut continuer de vivre pour voir ce que l’avenir nous réserve. 

C’est pour cela qu’ils finissent par sortir de leur cachette (puisque terrorisés par l’idée de voir apparaitre le 

monstre qui a pondu les huits œufs énormes,) et d’installer leur campement pour dormir. 

7) Dessine les découvertes (le nid, les œufs et l’animal) en y ajoutant leurs mesures respectives 

(N’hésitez pas à m’envoyer vos dessins en demandant à vos parents de les scanner ou de les 

prendre en photo et de me les envoyer par mail) 

 

LITTERATURE : album « la fabuleuse découverte des îles du dragon » 

lire les pages 12 à 15 

Sur le cahier, répondre aux questions suivantes  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


