
Plan de travail du vendredi 20 mars   

ETUDE DE LA LANGUE : 

Cm1 livre caribou  

 ex n°3-4-7 p 35 sur le présent des verbes du 2ème groupe 

ex n°3 p 35 

Les lionnes surgissent de la savane. 

Elle est plus mince : ça la grandit. 

Je t’avertis : c’est la dernière fois que tu viens ! 

Ma sœur et moi désobéissons à nos parents, même si nous savons que c’est mal. 

Vous choisissez bien vos amis. 

Pourquoi démolis-tu ton château de sable ? 

 

ex n°4 p 35 

il s’évanouit ←s’évanouir 2e groupe 

on se marie ← se marier 1er groupe 

elle rôtit ← rôtir 2ème  

il te remercie ← remercier 1er 

elle plie ←plier 1er 

il noircit ← noircir 2ème 

il guérit ← guérir 2ème 

elle se réfugie ← se réfugier 1er 

il obéit ← obéir 2ème 

elle surgit ←surgir 2ème  

il crie ← crier 1er 

on ralentit ← ralentir 2ème  

 

 

 ex n°1-2 p 48 et 4 p 49 sur le présent des verbes irréguliers 

ex n°1 p 48 

vous voulez ← vouloir 

vous venez ← venir 

vous buvez ← boire 

vous savez ← savoir 

vous prenez ←prendre 

vous dormez ← dormir 

 

ex n°2 p 48 

ils savent ← savoir 

nous partions (imparfait) 

tu fais ←faire 

ils prennent ← prendre 

tu auras (futur) 

je dis ← dire 

vous saviez (imparfait) 

je peux ←pouvoir 

nous voulions (imparfait) 

il vint (passé simple) 

elles peuvent ←pouvoir 

tu vas ←aller 

 

facultatif : p 49  « 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) 

 

   

  

ex n°4 p 49 

Je prends le car tous les matins. 

Nous faisons de la poterie. 

Ahmed et Camille (ils) veulent trouver la solution à cette énigme. 

Sais-tu que cette équipe est qualifiée ? 

Mon chanteur préféré (il) part en tournée. 

ex n°7 p 35 

j’ / tu épaissis 

il/elle, on atterrit 

vous ramassez 

ils / elles arrondissent 

j’/il/elle/on oublie 



Cm2 livre « au rythme des mots »  

ex n°6 p 98 sur les verbes des 1er et 2ème groupe au présent, réguliers 

je/il zézaie – nous parlons – ils/elles se marient – tu préfères – vous multipliez – je me lève –  

tu t’inquiètes – nous ignorons – tu gaffes – ils/elles rangent – vous accélérez – tu voyages – 

ils/elles chantent – nous effectuons – j’/il/elle/on aime 

 

ex n°14 et 16 p99 sur les particularités des verbes du 1er groupe (en -cer,-ger, -yer) 

ex n°14 p 99 

Nous voyageons toujours ne première classe → voyager 

Steevy et Baptiste sucent des bonbons à la menthe. → sucer 

Pour descendre les gorges de l’Ardèche, nous pagayons énergiquement → pagayer 

Ces nuages ne présagent rien de bon → présager 

Nous lançons la balle le plus fort possible. → lancer 

 

ex n°16 p 99 

Nous vidangeons le moteur des voitures. 

Tu traces le parcours de la course sur une carte. 

Zoé et Soline se changent avant le repas. 

Vous nettoyez le bassin. 

Tu essuies la vaisselle. 

 

ex n°5 p 102 sur la différenciation des verbes en -IR (2ème ou 3ème groupe) 

introduire  

accueillir( nous accueillons) 

offrir (nous offrons) 

partir (nous partons) 

venir (nous venons) 

 

ex n°7-8-10 p 102 sur le présent des verbes du 3ème groupe 

ex n°7 p 102 

ils interviennent ← intervenir 

nous défaisons ← défaire 

il sait ← savoir 

tu vas ← aller 

vous provenez ← provenir 

elles valent ←valoir 

vous mettez ← mettre 

tu bats ← battre 

elles paraissent ← paraitre 

on cueille ← cueillir 

il peint ← peindre 

je mens ←mentir 

il va ←aller 
 

 

 

 

ex n°8 p 102 

Le bouton (il) devient une rose au bout de quelques 

jours. 

L’œuf de la poule (il) éclot au petit matin 

Mais où vas-tu ainsi de bon matin ? 

Nous devons nettoyer les moules avant de les manger. 

Thomas reçoit le premier prix. 

Elle n’admet jamais ses torts ! 

 

 

ex n°10 p 102 

Le sucre se dissout dans l’eau 

Nous revoyons régulièrement la famille Pelisse. 

Après un beau rêve, je me rendors facilement. 

Faites-vous le marathon de Paris ? 

Que devient mon camarade de CP ? 

Les plantes vertes (elles) meurent si on ne les arrose 

pas. 

 

 

facultatif : ex n°20 et 21 p 18 sur les différents types de phrases (tu peux relire l’encadré 

« j’apprends 1 » p 16 pour t’aider) (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 MA3 sur « les polygones », MA4 sur tracer un carré (Cm1) et tracer un 

rectangle (Cm2), MA12 sur les droites 

 

 Cm1, livre « maths explicites » 

  ex n°1-2-3-5 p 132 sur les polygones 

ex n°1 p 132 

A et D sont des polygones car ce sont des figures planes fermées, délimitées par des segments de droite. 

B n’est pas un polygone car il n’est pas « fermé ». 

C n’est pas un polygone car il a des bords arrondis (donc ce ne sont pas des segments de droite) 

 

ex n°2 p 132 

Le polygone DEFGH a 5 côtés (c’est un pentagone) : DE, EF, FG, GH et HD et 5 sommets D, E, F, G et H. 

Le polygone IJKLMN a 6 côtés (c’est un hexagone) : IJ, JK, KL, LM, MN, NI et 6 sommets I, J, K, L, M et N 

Le polygone OPQR a 4 côtés (c’est un quadrilatère) : OP, PQ, QR, RO et 4 sommets O, P, Q et R. 

Le polygone STU a 3 côtés (c’est un triangle) : ST, TU, US et 3 sommets S, T et U 

Le polygone VWXYZ a 5 côtés (c’est un pentagone) : VW, WX, XY, YZ, ZV et 5 sommets V, W, X, Y et Z 

 

ex n°3 p 132 

quadrilatères : A, B, G  

triangles : D E K 

pentagones (5 côtés): H I 

hexagones (6 côtés): C F J 

 

ex n°5 p 132 

 

 

 

  

 

ex n°5 p 126 et  ex n°8-9-11 p 127 sur les droites perpendiculaires 

ex n°5 p 126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex n°8 p 127  

compare bien avec les figures à reproduire avec les carreaux pour le bateau 

Pour le rectangle, attention à bien respecter les angles droits et la longueur des côtés. n’oublie pas de tracer les 

diagonales ! 
 

ex n° 9 p 127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 
c) d) 



 

ex n°11 p 127 

la rue Verte et la rue Marron sont perpendiculaires 

La rue Marron et la rue Orange sont perpendiculaires 

La rue Orange et la rue Jaune sont perpendiculaires 

La rue Orange et la rue Violette sont perpendiculaires 

La rue Violette et la rue Rouge sont perpendiculaires 

La rue Violette et la rue Verte sont perpendiculaires 

 

La rue Marron et la rue Rouge sont perpendiculaires (si on prolonge la rue Marron) 

La rue Jaune et la rue Rouge sont perpendiculaires (si on prolonge la rue Rouge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  



Cm2, livre « au rythme des maths » 

 ex n°7-8-9 p 147 sur les droites parallèles 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) 

  

ex n°6-7-8 p 149 sur les carrés et les rectangles 

ex n°6 p 149 

Le carré est couleur violet 

 

ex n°7 p 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Les diagonales d’un carré : 

- ont la même longueur 

- se coupent en leur milieu 

- sont perpendiculaires 

 

 

 

 

 

ex n°8 p 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Les diagonales d’un rectangle : 

- ont la même longueur 

- se coupent en leur milieu 

 

 

  



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

lire les pages 16 et 17 

Sur le cahier, répondre aux questions suivantes  

1) Recopie puis complète ce texte à trous avec les mots relatifs au vocabulaire du paysage 

marin. 

Nous sommes rentrés par l’ouest de l’île d’où nous dominions la crique voisine de la baie du Salut. 

Soudain, Martyn aperçut ce qu’il prit pour une baleine à moitié enterrée dans le sable. Nous 

descendîmes au milieu des rochers. 

 

2) Cherche dans ton dictionnaire la définition des mots suivants : île, baie, crique. 

île : espace de terre entouré d’eau 

baie : partie rentrante d’une côte occupée par la mer. 

crique : petite avancée de mer. 

 

Recopie chaque mot avec la définition proposée correspondante. 

définition 1 : petite baie, partie du rivage qui forme dans les terres un enfoncement. → crique 

définition 2 : terre entourée d’eau → île 

définition 3 : petit golfe marin à l’entrée resserrée et servant d’abri aux bateaux. → baie 

 

3) Un peu de dessin ! Dessine un kraken puis des fanons, et écris une courte définition (tu peux 

les chercher dans le dictionnaire) 

kraken : créature fantastique, monstre immense avec de nombreuses tentacules  

 fanon : lame du palais de la baleine 

 

4) Recopie 3 mots du texte qui expriment la peur 

frémir 

effroyable 

s’inquiéter 

 

 


