
Classe de M. Landais

Jeudi  2 et vendredi 3 avril 
 

(Correction le vendredi 3 avril à 12h)

Bonjour à tous,

Voici le travail à faire pour jeudi et vendredi.

Certains d’entre vous m’ont envoyé une photo de leur réalisation de Land Art, je les en remercie.
Ceux qui le souhaitent peuvent encore me l’envoyer à l’adresse suivante : 
monsieurlandais.stvincentdepaul@gmail.com
Si vous êtes nombreux à m’envoyer vos réalisations, je posterai un article sur le site internet de 
l’école et vous pourrez ainsi contempler celles de vos camarades.

Sohane a eu 10 ans hier et Timothé a 11 ans aujourd’hui.
Bon anniversaire Sohane !!!!! Bon anniversaire Timothé !!!!!

Bonne journée !

Base de travail

CM1 - CM2 M. Landais

CM1 CM2

Lecture  

Télécharge le document intitulé 
« Lecture CM1 » 
Lis le texte silencieusement puis 
réponds aux questions.

Télécharge le document intitulé « Lecture CM2 » 
Lis le texte silencieusement.
Imagine la scène dans ta tête puis réponds aux questions. 
Pour répondre efficacement aux questions posées, tu vas 
relever certains indices en effectuant une lecture rapide 
(lire en « diagonale »)… 
Il te faudra :
- Lire et comprendre la question.
- Répondre en entourant la bonne réponse.
- Enfin entourer de la couleur indiquée le ou les mots du 
texte qui justifient ta réponse.

Production d’écrit

En début de semaine, tu as dû rédiger ton brouillon.
Aujourd’hui et demain, tu pourras écrire ton texte dans un cahier ou sur une feuille libre. Si tu le 
souhaites, tu peux me l’envoyer à cette adresse mail : 
monsieurlandais.stvincentdepaul@gmail.com
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Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire

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

Grammaire :  Les pronoms
Ex 9 p 33 et ex 12 p 37

Orthographe     : L’accord dans le groupe nominal
Ex 9 et 10 p 71

Orthographe : L’accord du participe passé
Ex 12 p 73

Vocabulaire / EMC : La République 
Ex 8 p 177 et ex 6 p 185
Conjugaison : conjugue au présent, au futur, à 
l’imparfait et au passé composé le verbe pouvoir
 
Grammaire : Les pronoms de reprise (ou 
pronoms personnels compléments) :
Lis la leçon page 30
Ex 6 et 7 p 31

Mathématiques

Numération  : les fractions
Ex 4 et 8 p 37

Géométrie     : les polygones

Ex 6 p 109 et ex 5 p 118

Numération  : Nouvelle notion : passer de la 
fraction décimale au nombre décimal
Fais le « Cherchons page 52 » et lis la leçon de 
la même page.
Regarde aussi cette vidéo : 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/
de-lecriture-fractionnaire-a-lecriture-
decimale.html

Géométrie : les polygones
Ex 5 p 117

Problèmes : 
Télécharge le fichier « Problèmes CM1 »

Problèmes :
Télécharge le fichier « Problèmes CM2 »

Calcul mental :
Les compléments à 1 000

https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul.php
Fais d’abord les calculs sur les compléments à 1 000 qui sont proposés. Ensuite, tu peux cliquer 
sur « Nouveaux calculs » pour en avoir d’autres. Enfin, tu peux cliquer sur « Modifier les 
options », puis sur «  Compléments à 1 000 (unités) » pour en faire des plus difficiles.

Pour aller plus loin  : Dans « Modifier les options », tu peux faire les calculs de ton choix 
(addition, soustraction, multiplication, division).
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Pour aller plus loin   : Pour ceux qui le souhaitent, je vous propose de confectionner un gâteau : un
quatre-quarts. 
Avec les CM1, nous commençons à travailler les fractions. Les CM2, nous les avons travaillées et, 
en classe, nous avions déjà parlé de ce gâteau particulier. En préparant ce gâteau, tu comprendras 
pourquoi on l’appelle ainsi.

Bonne dégustation !!

Tu n’es pas obligé d’imprimer les photos. Si tu es abonné au magazine « Youpi, j’ai compris »  (ou 
quelqu’un de ta fratrie), tu trouveras ces photos dans le numéro du mois de mars 2020.

3



4



5


