
Classe de M. Landais

Lundi 30 et mardi 31 mars 

(Correction le mardi 31 mars à 12h)

Bonjour à tous,

J’espère que vous avez passé un bon week-end !

Voici le travail à faire pour lundi et mardi.

Comme la semaine dernière, si vous le souhaitez, vous pouvez faire ce travail sur trois jours. 

Je rappelle que les exercices en rouge peuvent se faire à l’oral avec la présence d’un adulte.

Bon début de semaine à tous !
Base de travail

CM1 - CM2 M. Landais

CM1 CM2

Lecture  (pages 3 et 4)

Production d’écrit

En fin de semaine dernière, tu as recherché des idées et du vocabulaire  en lien avec la photo du 
document.
Aujourd’hui ou demain, tu peux faire la partie 2 (« Je rédige mon brouillon »)
En fin de semaine, tu pourras écrire ton texte dans ton cahier de lecture/écriture ou sur une feuille 
libre. 

Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire

Orthographe     : La lettre finale d’un nom ou d’un
adjectif   
Ex 15 p 59

Conjugaison : conjugue au présent, au futur, à 
l’imparfait et au passé composé le verbe faire

Grammaire :  Les pronoms
Ex 7 et 8 p 32-33

Orthographe : L’accord du participe passé
Ex 8 p 72

Vocabulaire / EMC : La République 
Lis le texte page 176 et le « Je retiens ».
Ex 4, 5, et 7 p 177

Conjugaison : conjugue au présent, au futur, à 
l’imparfait et au passé composé le verbe faire
 
Grammaire : Le complément de phrase :
Ex 7 et 10 p 16
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Mathématiques

Numération  : les fractions
Ex 1, 2 et 5 p 37

Géométrie     : les polygones
Lis la leçon page 108 et regarde cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?
v=2AbjeSF8DDE

Ex 1, 2 (sans recopier les phrases) et 3 p 108

Calcul     :  
Pose et calcule : 
47 213 – 9 132=
457 X 96 = 
 47 897 : 9 =
Pour aller plus loin : Calcule la division en gras 
proposée aux CM2

Numération  : les fractions décimales
Ex 17 (a), 18 (a,b,c) et 19 p 51

Géométrie : les polygones
Lis la leçon page 116 et regarde cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?
v=2AbjeSF8DDE

Ex 1, 2 , 3 (sans recopier les phrases) et 4 p 117

Calcul     :  
Pose et calcule : 
47 213 – 9 132=
457 X 96 =
96 634 : 54  =

Problèmes : 
Télécharge le fichier « Problème CM1 »

Problèmes :
Télécharge le fichier « Problème CM2 »

Calcul mental :
Révise la table de 9

https://www.tablesdemultiplication.fr/   
 

Arts plastiques
Défi : Je te propose de réaliser une œuvre de land art dans ton jardin. Prends-la en photo et à la 
rentrée, nous les regarderons toutes !

Le land art est la réalisation d'œuvres artistiques à l'extérieur avec des matériaux trouvés dans la 
nature (du bois, du sable, des pierres, des coquillages, des feuilles, des pétales de fleurs...). 

C'est un art qui peut se pratiquer partout (sur la neige, dans les forêts, sur la plage ....). Il ne faut 
pas oublier de photographier les œuvres réalisées car elles sont éphémères. (Si tu ne sais pas ce 
que signifie « éphémère », cherche dans le dictionnaire) 

Les premières œuvres ont été réalisées à la fin des années 60 dans l'ouest américain. 

Sur cette vidéo, tu trouveras des exemples de créations (à partir de la 1ère minute)
https://www.youtube.com/watch?v=jDRnh95knuM
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