
Plan de travail du vendredi 27 mars_  

ETUDE DE LA LANGUE : 

cahier outils : relecture de la leçon sur le sujet, le verbe et la carte mentale sur l’imparfait 

cahier d’entrainement :  

Cm1 livre caribou  

 ex n°2 p 52 et ex n°3 p 53 sur l’accord sujet/verbe 

ex n°1 p 52 

Pauline achète des stylos. 

Ces roses et ces lilas embellissent le jardin. 

Vous consultez un médecin. 

Il confie un secret à son meilleur ami. 

Mes collègues et moi travaillons sur cette affaire. 

Les animaux de la ferme cherchent un endroit pour s’abriter du soleil. 

Tu finis ton assiette. 

 

ex n°2 p 52 

Sous les feuilles mortes le promeneur (il) découvre des champignons. 

Les cyclistes (ils) franchissent la ligne d’arrivée. 

Le guitariste, le pianiste et le violoniste(ils) jouent devant une foule nombreuse. 

Ta sœur et toi (vous) rendez visite à votre grand-mère. 

Chaque matin tu écoutes la radio. 

 

ex n°3 p 53 

Sophie traverse le fleuve en barque. 

Les passants regardent les vitrines. 

A quelques kilomètres de là se trouve le petit village. 

Pourquoi courent-elles si vite ? 

Dans le pré, la vache broute tranquillement. 

 

 ex n°1 p 76 sur l’imparfait 

ex n°1 p 76 

je vais : aller- présent 

tu étais : être -imparfait 

nous venons : venir présent 

vous regarderez : regarder futur 

ils pouvaient : pouvoir, imparfait 

elle prenait : prendre, imparfait 

nous voyons : voir, présent 

ils dinaient : diner, imparfait 

vous voyiez : voir, imparfait 

vous agirez : agir, futur 

j’aurai : avoir, futur 

nous allions : aller, imparfait 

ils disent : dire, présent 

vous aviez : avoir, imparfait 

tu mangeais : manger, imparfait 

vous faites : faire, présent 

 

 

 

   

  



Cm2 livre « au rythme des mots »  

ex n°17-18 p 34 sur l’accord sujet/verbe 

 

ex n°17 p 34  

Qui souhaite réussir doit travailler. (par rapport au sens) 

Elle et moi (= nous) sortons ce soir. 

Faire du sport est essentiel pour moi. (par rapport au sens) 

Léa et Lucile (elles) préparent un spectacle. 

La championne gagne le tournoi, salue la foule et lève le trophée. (par rapport au sens) 

 

ex n°18 p 34 

Le long de la rivière, le hérisson, le crapaud et le martin-pêcheur errent lentement. (tout verbe 

peut convenir, du moment que tu penses bien à mettre « ent » à la fin puisqu’il faut remplacer le 

sujet (l’ensemble de tous ces animaux) par ils. 

Ma cousine, mon cousin et moi visitons la Dordogne en barque. 

Devant nous se dresse la ville de Bergerac. 

Les noix et le foie gras sont des produits régionaux très appréciés. 

Est-ce la première fois que tu entres dans une maison médiévale ? 

 

 

 

ex n° 6-7-8 p 106 sur l’utilisation de l’imparfait 

ex n°6 p 106 

L’imparfait sert à exprimer une action qui dure dans le temps ; décrire une scène, un paysage ; 

exprimer la répétition d’actions habituelles. 

 

ex n°7 p 106 

1) action qui dure (car logiquement, vu que le roi est en guerre, cela ne peut être une action 

« habituelle ») 

2) action habituelle puisqu’il y va tous les mardis. 

3) répétition de faits habituels (c’est habituel de jouer aux billes) 

4) action habituelle 

5) répétition de faits habituels (puisque c’est à chaque Noël qu’ils décorent le sapin) 

6) action habituelle ou répétition de faits habituels, puisque c’est chaque matin 

 

 ex n°8 p 106 

Autrefois, les élèves avaient une plume et un encrier pour écrire. 

Avant, on avait l’obligation de porter un tablier gris à l’école. 

Jadis, dans la cour, on s’amusait avec la corde à sauter, les billes ou encore les osselets. 

 

 

Production écrite « écrire des charades » : ex n°21 p 34 

a) mon premier sert à boire : un verre 

mon 2ème est un taureau châtré : un bœuf  

mon tout : un verre-bœuf, c’est-à-dire un verbe ! 

 (tu peux demander à tes parents si cela ne les dérange pas de prendre ta charade en 

photo/scanner ; ou, encore mieux, car ça te fera t’entrainer sur du traitement de texte, 

envoie-le moi par mail.  

 

 

 

 

  



MATHEMATIQUES : 

cahier outils : relire les leçons MA4 sur tracer un carré (Cm1) et tracer un rectangle (Cm2), MA 8 sur 

les fractions, MA2 sur les unités de longueurs 

réviser la table de multiplication par 11 (Cm1 et Cm2) et par 12 (Cm1) ; se faire interroger avec la 

feuille de suivi des tables (elle aussi est dans la partie « en cas d’oubli », si jamais...)  

 

 

 Cm1,  

Trace un carré ABCD de 65mm de côté.  

Trace ses diagonales (AC) et (BD), qui se coupent en un point I.  

Calcule son périmètre 

Pense à tracer ton carré au crayon, à bien marquer les lettres des  

sommets  

et à marquer les angles droits (que je n’ai pas pu faire à l’ordinateur) 

Périmètre : 65 x 4 = 260mm (= 26 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livre « maths explicites » 

  ex n°1-2-3 p 36 sur les fractions décimales 

ex n°1 p 36 

/!\ N’oublie pas que l’accord du pluriel fonctionne aussi en mathématiques donc s’il y a plusieurs 

dixièmes, on met bien un s à la fin. 

a) 3/10 : trois dixièmes 

b) 9/100 : neuf centièmes 

c) 87/100 : quatre-vingt-sept centièmes 

d) 62/10 : soixante-deux dixièmes 

e) 689/100 : six cent quatre-vingt-neuf centièmes 

 

ex n°2 p 36 

a) onze centièmes : 11/100 

b) quatre dixièmes : 4/10 

c) cent trois centièmes : 103/100 

d) vingt-cinq dixièmes : 25/10 

 

ex n°3 p 36 

a) 40/100 (équivalent à 4/10 si on avait partagé le même gâteau uniquement en 10) 

b) 6/10 

c) 28/100 

d) 20/100 (équivalent à 2/10 si on avait partagé le même gâteau uniquement en 10) 

e) 4/10 

 

 

 ex n°5-6-7 p 92 sur les unités de longueurs /!\ N’hésite pas à te servir du tableau de 

conversions de longueurs que tu dois théoriquement avoir dans ta pochette. 

ex n°5 p 92 

a) La hauteur d’une porte est de 2 mètres 

b) L’épaisseur d’un livre est de 2 centimètres. 

c) La longueur d’une piscine est de 2 décamètres. 

d) La distance entre 2 villages est de 2 kilomètres 

e) L’épaisseur d’une pièce de monnaie est de 2 millimètres. 

B A 

I 

C 
D 



ex n°6 p 92 

a) 2m 1dm 7cm = 21dm 7cm = 217 cm 

 

b) 3km 2 hm 8dam 9 m = 3km 289m = 3 289m 

 

c) 2hm 5dm = 200m 50cm= 20 050cm 

 

ex n°7 p 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 87 mm = 8cm 7mm 

 

b) 456 m = 4hm 5 dam 6m = 45dam 6m= 4hm 56m 

 

c) 89 m = 8dam 9 m 

 

d) 9 527m = 9km 5hm 2dam 7m= 9 km 527m 

  

8 7 

4 5

 

6 

9 5 2 7 



 Cm2,  

 

Trace un rectangle EFGH de longueur 56mm et 42 mm de largeur. 

Trace ses diagonales (EG) et (FH), qui se coupent en un point J.  

Calcule son périmètre en millimètres puis en centimètres. 

Pense à tracer ton rectangle au crayon, à bien marquer les lettres des  

sommets  

et à marquer les angles droits (que je n’ai pas pu faire à l’ordinateur) 

Périmètre : (56 + 42) x 2= 98 x 2= 196 mm = 19,6cm 

 

 

 

 

 

 

 

livre « au rythme des maths » 

 ex n°1-2 p 114 et n°3 p 115 sur les longueurs /!\ N’hésite pas à te servir du tableau de 

conversions de longueurs que tu dois théoriquement avoir dans ta pochette. 

ex n°1 p 114 

a) Hauteur de la tour Eiffel : 300mètres 

taille d’un homme : 1 750 millimètres 

taille d’un bébé : 50 centimètres 

b) longueur d’une piscine : 50 mètres 

hauteur d’une table : 850 millimètres 

longueur d’une voiture : 420 centimètres 

 

ex n°2 p 114 

a) dans 1m, il y a 100 cm 

dans 1km, il y a 1 000 m 

dans 1cm, il y a 10 mm 

b) 10 dm = 1m 

1 000 mm = 100 cm 

10 cm = 100 mm 

 

ex n°3 p 115 

a) 1cm 7mm = 17 mm 

308 cm = 3m8cm 

2 675 m= 2km675m 

70 mm = 7 cm 

b) 107 m = 10 dam 7 m 

1m 7cm= 107 cm 

17 hm = 1 700 m 

1km 7 dam = 1 070m 

 

 

 

facultatif (Cm1 et Cm2): exercice à télécharger sur les chiffres romains. (tu n’es pas obligé de 

l’imprimer, tu peux copier uniquement tes réponses). 

 

 

 

 

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

lire les pages 30 à 33 

E F 

G H 

J 



/!\ les questions ne portent que sur les pages 32 et 33 

Sur le cahier, répondre aux questions suivantes  

1- Ecris le nom des petits de ces animaux. (aide-toi du dictionnaire si besoin) 
un dragon  → un dragonneau  un lapin  → un lapereau 

un oiseau  → un oisillon  un renard  → un renardeau 

un lion   → un lionceau  une vache  → un veau 

une poule  → un poussin   un cheval  → un poulain 

 

2- Recopie les mots qui indiquent un moment (tu dois en trouver au moins 5) 
tôt, ce matin, à notre arrivée, ce soir, juste après notre départ, déjà, les prochains jours, encore 

 
3- Cherche dans ton dictionnaire puis la définition des mots « invertébré » et « insolite ». 

invertébré : animal dépourvu de vertèbres 

insolite : inhabituel, étrange 

Certains invertébrés découverts semblent insolites, différents de ce que nous connaissons. 
Note 2 exemples en expliquant en quoi ils sont insolites et dessine-les. (tu peux envoyer par 
mail tes explications ainsi que tes dessins) 
En insecte insolite, il a pu observer une araignée à 10 pattes ainsi qu’une sorte de mouche 

allongée à trois ailes du même côté. 

 
4- Note le régime alimentaire des dragonneaux puis écris d’autres régimes que tu connais. 

Les dragonneaux sont insectivores car ils mangent des insectes. Comme régime alimentaire, il 

existe également les carnivores (dont font partie les insectivores), les herbivores (qui ne 

mangent que des végétaux) et les omnivores (comme l’être humain, qui peut manger de tout) 

 

 

 


