
Classe de M. Landais
Jeudi 19 et vendredi 20 mars 

(corrections le vendredi 20 mars vers 12h)

Bonjour les enfants,

Voici le travail à faire pour jeudi et vendredi. Je posterai la correction vendredi midi sur le site 
internet de l’école. 

Les exercices « Pour aller plus loin » ne sont pas obligatoires. 

Je vous propose de faire votre travail le jeudi et le vendredi matin puis de le corriger le vendredi 
après-midi. Bien évidemment, vous pouvez adapter cette proposition d’organisation en fonction de 
votre organisation familiale.

Vous n’êtes pas obligés d’imprimer tous les documents. Le travail peut aussi se faire sur le cahier 
d’exercices ou sur papier libre.
L’essentiel est de continuer à travailler. 

Quand vous ne comprenez pas un mot ou une expression, recherchez sa définition dans le 
dictionnaire.

N’oubliez pas de lire votre livre de la bibliothèque et/ou celui du speedbouquing.

Si vous le souhaitez et que votre connexion internet le permet, vous pouvez vous rendre sur ce lien 
pour revisiter virtuellement le château de Versailles.

http://www.reseau-canope.fr/il-etait-trois-fois-versailles/#Accueil

Bon travail et bonne journée !

Base de travail

CM1 - CM2 M. Landais

CM1 CM2

Lecture  (pages 3, 4 et 5)
Fais ce travail directement sur les feuilles que tu auras imprimées ou sur une feuille libre si tu n’as 
pas d’imprimante. Tu peux coller ces feuilles dans ton cahier de lecture/écriture si tu l’as avec toi. 
Par souci d’économie, tu n’es pas obligé d’imprimer toutes les feuilles , notamment celle où se 
trouvent les quatre photos de l’exercice 4.
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Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire

Le passé composé      : Relis la leçon du cahier 
référent ou, si tu ne l’as pas, la leçon de la page 
118 du manuel. Fais les exercices de la fiche 
intitulée « Le passé composé  »

Pour aller plus loin : ex 7 et 13 p119

Le passé composé      : Relis la leçon du cahier 
référent ou, si tu ne l’as pas, la leçon de la page 
112 du manuel. Fais les exercices de la fiche 
intitulée « Le passé composé  »

Pour aller plus loin : ex 12 et 13 p 113

Mathématiques

Numération      : Lire, écrire et décomposer les  
nombres jusqu’à 999 999 999
Relis la leçon de la page 30 du manuel. Fais les 
exercices de la fiche intitulée «Numération 
CM1  »

Pour aller plus loin : Défi p 31

Numération      : Lire, écrire et représenter des 
fractions simples 
Relis la leçon de la page 42 du manuel. Fais les 
exercices de la fiche intitulée «Fractions CM2  »

Pour aller plus loin : Défi p 43 

Continue à te perfectionner sur les tables de 2, 3, 4 et 5.

Si tu les connais parfaitement, tu peux poursuivre avec la table de 6.

Tu peux aller sur ce site avec l’aide tes parents.
https://www.tablesdemultiplication.fr/    
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Exercice 3

Exercice 4
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