
Vendredi 9 avril 

Matière CM1

Grammaire Les déterminants possessifs et démonstratifs (révisions) 
- Bien revoir la leçon sur le GN et les déterminants  (cf classeur de leçon)
- Exercices dans le cahier du jour. Manuel de français p34/35 n°1/6

Orthographe Autodictée : le pluriel des adjectifs : cas particuliers
Matériel   : Cahier du jour
- Autodictée : Apprendre le texte suivant par cœur. Bien faire attention à 
l'orthographe. Une fois que vous êtes prêts, vous pouvez l'écrire dans le cahier 
du jour (savoir avoir recours au texte de base). C'est un exercice de 
mémorisation.

Niveau 1   (pour les élèves ayant moins de facilités en orthographe) : 
Chaque été, nous commencions toujours nos vacances par un séjour chez mes 
grands-parents niçois. Grand-Pa et Grand-Ma étaient les heureux propriétaires 
d’une ferme. Dès l’entrée, deux gros chiens roux accueillaient notre troupe avec 
des aboiements vigoureux.

Niveau 2     : (pour les élèves avec facilités) :
Chaque été, nous commencions toujours nos vacances par un séjour chez mes 
grands-parents niçois. Grand-Pa et Grand-Ma étaient les heureux propriétaires 
d’une ferme. Dès l’entrée, deux gros chiens roux accueillaient notre troupe avec 
des aboiements vigoureux.Nous longions une allée avec de beaux arbres. Au 
bout de cette allée, les murs épais de la propriété apparaissaient comme par 
magie. 

Niveau 3 (pour les experts)  : Chaque été, nous commencions toujours nos 
vacances par un séjour chez mes grands-parents niçois. Grand-Pa et Grand-Ma 
étaient les heureux propriétaires d’une ferme. Dès l’entrée, deux gros chiens 
roux accueillaient notre troupe avec des aboiements vigoureux.Nous longions 
une allée avec de beaux arbres. Au bout de cette allée, les murs épais de la 
propriété apparaissaient comme par magie. Notre arrivée enchantait nos grands-
parents car elle venait rompre la succession des jours banals. Ils aimaient 
particulièrement les longs repas familiaux. Durant ces vacances, nous prenions 
le temps de nous promener dans les villages provençaux afin d’acheter des 
produits locaux. 

Calcul mental Additionner entre multiples de 100 et de 1000 
Matériel   : cahier de calcul mental
- Consulter la correction du calcul mental de jeudi 8 avril sur le site la quizinière
- Calcul rapide 
1 600 + 900 = 
700 + 1 400 = 
300 + 1 900 = 
2 900 + 500 = 
3 700 + 800 = 
2 500 + 700 = 
4 300 + ? = 4 700
600 + 5 200 = 
2 800 + 300 = 
700 + 8 000 =



Maths Les fractions : révisions 
- Fiche de travail distribuée en classe jeudi dernier.
Les nombres décimaux 

Exposé Préparation à l'exposé 
- Prévoir 1h pour la préparation de l'exposé. 

Vendredi 9 avril 

Matière CM2

Grammaire Les déterminants possessifs et démonstratifs (révisions) 
- Bien revoir la leçon sur le GN et les déterminants  (cf classeur de leçon)
- Exercices dans le cahier du jour. Manuel de français p38/39 n°5/9

Orthographe Autodictée : L'imparfait
Matériel   : Cahier du jour
- Autodictée : Apprendre le texte suivant par cœur. Bien faire attention à 
l'orthographe. Une fois que vous êtes prêts, vous pouvez l'écrire dans le cahier 
du jour (savoir avoir recours au texte de base). C'est un exercice de 
mémorisation.

Texte : Le samedi suivant, à quatorze heures pile, nous étions sur le pied de 
guerre, avec nos grosses bottes de neige pour ne pas nous mouiller et nos 
casquettes enfoncées sur les oreilles. Il faisait si froid que même le ciel semblait 
gelé. Le sol craquait sous nos pas. Les arbres n'avaient plus l'air de respirer. Les 



maisons se recroquevillaient sous les volutes de fumée qui s'échappaient des 
toits. Nous étions les seuls à marcher dans la campagne blanche. 

Calcul mental Ajouter 10, 100 ou 1000 
Matériel   : cahier de calcul mental
- Consulter la correction du calcul mental de jeudi 8 avril sur le site la quizinière
- Calcul rapide 
694 + 10 = 
3 706 + 10 = 
4 095 + 100 = 
9 300 + 1 000 = 
899 + 100 = 
2 090 + 100 = 
1 000 + ? = 3 650
100 + 4 930 = 
4,6 + 1 000 = 
90,3 + 10 =



Maths Révisions : connaître le vocabulaire et le codage en géométrie
- Bien lire la leçon 

- Exercice d'application à faire dans le cahier du jour

Exposé Préparation à l'exposé 
- Prévoir 1h pour la préparation de l'exposé. 


