
Classe de M. Landais
 Lundi 4, mardi 5 et jeudi 7 mai  

Bonjour à tous,

Voici le travail à faire pour cette semaine. Jeudi matin, je posterai les corrections sur le site internet 
de l’école.
Si vous voulez me poser des questions ou m’envoyer un travail, vous pouvez le faire à cette 
adresse : monsieurlandais.stvincentdepaul@gmail.com 

Bonne semaine !

Rappel: Pour les familles qui n’auraient pas transmis leur choix pour l’après 11 mai, je vous 
invite à le faire ce lundi.

Base de travail
CM1 - CM2 M. Landais

CM1 CM2

Lecture  

Télécharge le fichier intitulé « Lecture CM1 » Télécharge le fichier intitulé « Lecture CM2 ». 

Grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire

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

Orthographe     : Le pluriel des noms
ex 13 p 64 et ex 3 p 72 (a)
ex 18 p 65 (tu peux m’envoyer ton texte pour 
que je le corrige)
Pour aller plus loin : ex 4 p 72

Orthographe : Les homophones a/à, et/est, 
mais/mes, on/ont, son/sont
ex 2 et 4 p 88
Lis la leçon page 84
ex 9 et 12 p 85

Grammaire : Le verbe et le sujet
ex 8 p 20 
ex 10 p 21 (ne tiens pas compte de la consigne 
du manuel) Voici la consigne pour cet 
exercice : 
Recopie ces phrases. Souligne les sujets en 
bleu  et les verbes conjugués en noir.

Orthographe : L’accord dans le groupe nominal
Ex 14 p 63 
Ex 18 p 63 (tu peux m’envoyer ton texte pour 
que je le corrige)
Pour aller plus loin : ex 16 p 63

Vocabulaire : Les préfixes (nouvelle notion)
Lis la leçon page 140
Ex 3 p 140
Ex 6 p 141

Conjugaison : conjugue au présent, au futur, à 
l’imparfait et au passé composé le verbe vouloir
 
Grammaire : Le verbe 
Relis la leçon page 36
Ex 9 p 37
Ex 4 p 42
 
Grammaire : les homophones 
Relis la leçon page 74 
ex 11 p 75
ex 1 et 3 p 82 
(Pour tous ces exercices, tu n’es pas obligé 
d’écrire les phrases, écris simplement la lettre de 
la phrase puis la ou les réponses.)
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Mathématiques

Numération  : les fractions et les longueurs
ex 2, 3, 4, 5 et 6 p 38

Numération : Les grands nombres
Télécharge le fichier « Numération CM1 »

Géométrie     : les triangles
Avec un adulte, à l’oral, fais le « cherchons » 
page 112. Lis la leçon de cette page et fais les 
exercices 1 et 2 page 112

Calculs     :  
Pose et calcule : 
721 036 – 9 643 =
82 197 X 7 =
478 X 38 = 
875 219 : 6 =
Pour aller plus loin : Fais l’ opération en gras  
proposée aux CM2

Numération  : les nombres décimaux
Regarde ces deux vidéos :

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/
discipline/mathematiques/nombres/nombres-
decimaux/connaitre-les-dixiemes.html

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/video/
connaitre-les-chiffres-de-la-partie-decimale.html

Lis la leçon page 54 et fais les exercices 1 , 2 et 3
p 54

Pour aller plus loin : ex 5 et 11 p 55

Grandeurs et mesures : les mesures de masses
ex 4, 5 et 8 p 143
ex 19 p  147
Pour aller plus loin : ex 14 p 143

Calculs     :  
Pose et calcule : 
721 036 – 9 643 =
82 197 X 7 =
478 X 38 = 
875 219 : 6 =
968 714: 26 =

Problèmes : 
Télécharge le fichier « Problèmes CM1 »

Pour aller plus loin : télécharge le fichier «Pour
aller plus loin - Problèmes CM»

Problèmes :
Télécharge le fichier « Problèmes CM2 »

Pour aller plus loin : télécharge le fichier «Pour 
aller plus loin - Problèmes CM»

Calcul mental :

Tables à trous de 6 à 9     :   
https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul.php

Trouver la moitié d’un nombre

https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul.php

Tables de multiplication: 

https://www.tablesdemultiplication.fr/
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https://www.clicmaclasse.fr/activites/calcul.php
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Pour aller plus loin: Musique

Cette vidéo complète le travail effectué avec M. Buchard en début d'année sur l'orchestre. 

https://www.lumni.fr/video/pierre-et-le-loup 
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